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.AMBASSADE 'DE·-fR-ANCe---- ----·- ....
AUX PAYS-BAS

Faye, le 8 Juin 1955.

'

· cr,

Jean-Paul GAilNH~1
Ambassadeur de I 'rance au.x:
1

à

(ｾ＠ ç

Sôi.1 I:'Jxcellence Honsieur Antoine PPJ.AY
l\linistre des Affaires Etrangères

E'l' FIN;rnc IE:RES -

Les décisions
des S:i.x miüistrefl:Jdes

ia

ses

,.,triaires

·. d1'·iÔlifu,bon
ët
,·_, : I'.

Lo cl<Spart de M. lJONNB'l' est

accueilli

avee regret par 1 1 orga.:ne du parti. socialiste

".i !BI' VHI,JJi! VOLfC",

par "JJE:r11 P.ù.HOOL" ( sod. a.liste indé-

pendant) i.dns i quo par "'fH OUW" ( a.nt 1-révolutionna.ire).
"IL L'.Ol'lF·:'l' -

écrit l 1éd.i.torlalisto du Journal du

Président du Conseil c!re (".tai0 von, lu
que le:, rn.i.nisLros

avait vu dans la

c.::~.C ..A.

:,;tats-T:nJ.s d 1 T~urone.

une

Le fait

e 1 1 aient

dence do la ':auto-Autorité indiriue qu'ils ne veulent
p ..w le suivre dans cettP voi.o, clu uoJ.ns pour le

moment."

Communiquéµ:

DIREC'l'I ON ll:Rl OPE
-- SERVICE INPOUl\l..ATION l:s: l'fŒSSE
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11

NIEUWE R orrTKrDAMSE C OURALW"

rend ho1muage aux qua.li tés de M. U.ené 1lA.YER, "ami
personnel de M. MON1:ŒT 11

,

en qui ce dernier aura un

successeur possédant "l'autorité et les compétences
nécessaires".
Contrastant avec l'optimisme

officiel, les commentaires de la presse catholique sur
les résultats de la conférence et les perspectives

d'intégration européenne, ne dissimulent pas une

certaine déception. L'éditorialiste de "VOLKSiffiANT"
écrit.: "La conférence a prouvé à quel point les
progrès de l'unification européenne sont

lents)'..

Seuls les petits pays conservent inta.o~e

l' arl;l~ur initiale~ La

V indif(j,;!lce,.

li;,,·;~;~i<;:,:.JE~

Pour "TIJD 11

,

qui se demande si

la conférence a été un succbs ou un échec, "il existe
une différence consid(;ruble entre les conceptions
aJ lemandes au sujet de 1 1 intégration européenne et
celles des pays du BJ:<::NELUX. 11 L'éditorialiste observe
qu'un vaste

d'investigation s I ouvre maintenant

aux experts mais que le BENELUX espérait obtenir plus
que la décision de procéder à des études."

"Toutefois,

- conclut-il-, les probl<'rn1es européens ont été remis

à l'ordre du jour et M. DBYEN peut être satisfait de
s I être battu pour lu bonne cause".
La presse libérale s'efforce

tle réduire à ses Justes proportions le travail
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accompli par les Ministres. "lHElJWE ROTTERD.AMSE COURANT"
écrit : "Etant données les divergences de vues qui
existent entre les six Ministres au sujet du caractère
supranational des :futures institutions européennes, il
faut se contenter de la décision prise à Messine d'étudier

à nouveau les problèmes en commun, ce qui n' avait

plus été fait depuis un an et demi. Mais 1 1 expression

un

"relance européenne·" est

euphémisme car Justement

l'élan manque. Il se peut que la ténacitê d:u

BENELUX

de l'Italie puiss(ï}_. ~ener la France e :t l 'A,.llemagne à
:'<

:.i'h.ire>de

f

é 7'iÎ!,~

ｾ＠

h

{,!if~t;

PètÏte.-s·

,ê9.ncessio11s dans le s enf!,8lu.haitablé~

.. cri tique··~. ｾ＠

ann,!es •;

L'~ditO,-~'!lt'.te

lii,~r.µ

et les niobiles polili.\~~s qui

sem~l·~t,1r~i1fti.1 ｾ＠ ouhai ?~;JJ:~l~i~1!.~,.
te â.

trava~,11,;.~,-sc,S'\i>>

les

tqutes

ifs lll~:~~tint

·'dOrt;Ié"es

claireniétj,~·f

pol_i tlqui:1s

.. ~-'~': '>:i}O

et

proJftJJ,

-\~~-·; ··2\~;i/}i~/"s

à sa ligne habituelle, ne regrette pas que les

réunis à Messine ne se soient pas engagés dans la voie
de la supranational! té:

11

La France craint que l 'Alle-

magne domine des organismes européens qu'elle n'espère
plus diriger. Quant à la République Fédérale, elle a
reconquis sa liberté d'action et l'attitude de M. ERHARD
n'est pas surprenru1te". Duns ces conditions, 1 1 ~ditorialiste du j ourna1 d 1 1uusterllru'l. estime q1.rn les méthodes
de coop6ration internationale peuvent permettre de

faire des progr~s dans certains secteurs économiques
saxis,

pour autant, exclure des pays conmie la Suisse

et la Grax1de-I3retagne, et il conclut:

de la

11

n

Les partisans

Petite Europe" seront peut-être déçus, mais
ｾ＠
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l'efficacité n'y perdra rien". Tel est également le
sentiment exprimé par

11

ALGEMEEN DAGBLAD". Quant au

"'fELEGRAA.li'", sous le titre d' "optimisme quand même",

il donne raison à M. Bl1'YEN qui pense quo "les r@ves
d'hier seront les réalités de demain"

"qu'un homme

et

d'lTitat qui connaît l'histoire ne doit jamais désespérer"'.
Le journal anti-révolutionn_aire

"'IJI.OUW", porte-parole de la droite, qui se déclarait
optimiste .au lelldemain de la conférence, manifeste
· aµj.pµrd'hui plus de circonspection: "En réalité les
sujets dont l 1.étude

a:

été:
'

,.

a\foidJe à

"

,;··

•,

r1:1,pport lointain avec la caus~i

de

é66µ!-\:'.'

1, intégra.tlon

mique européenne. Il eût

socialiste indépendant, qui titre "Succès modeste",

sj M. UEYEN a pH se déclarer satisfait

constate

à son retour de Messine,

c•es·t

fort peu

torialiste porte sur les

choses.

L1

qu'i1-

avait demandé

résultats de la conférence un jugement sévère: "

oruml

prnch;Jj11es

J

t

eon::fércnecsn<l>

pour J 1

t

10.n

Sj

euro

Les

s de mani

n1l.nist:rcs

e, la f

[tU

n'oxJt

plu8

ri.f"~n.

t f) on es t, [1.u:,r

quencos de 1 1 i11tég ration sur le plan int,6rieur et

camou1'le:r son irnpu:issance et son :i.mmohJlisme, a
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l 1A.llemagne qui manifeste sans tact sa fierté
nationaliste@ "IillT P.Ai.tOOL" estime qu'à défaut de la
supranationalité, les méthodes de coopération inter-

gouvernementale s I imposent ;)our longtemps encore, en
attendant que se fasse l'unité indispensable sans

laquelle 1 1 Europe tomberait au rang des continents
sous-développés.
Les mêmes idées se retrouvent

enfin dans

11

HE'r VRIJE'VOLK11

Parti dti.:>rravail:
,, ~/,

11

,

organe officiel du

L'~ffort
du BENELUX en vue de
..
ｾ＠

,)··

relaricè.<tfle 1 1 intégration européenne doit 8tre
Ｇｾ＠ ｾﾷ＠
déré colll\'!le ayant éelloué, pour le mo.ntent du
..

.\;,":·

Sans d?.ilte,
,1f:

- ,. HJ.:,

contri1,~:er

entre üfs
n'est pâ,S
rejeté
de la ..

l':t'~{ti "':•·,r ...........

cor;1;6Jtr;renc~ •.

économiquement plus forts que jamais, et qu'ils ont

"

reconquis J.eur souveraineté politique. Et l'éditoria-

liste conc1ut: "Aussj_ longten:ps que la situation ne
se r1odific.ra pus essentiellement en France et en

.iUlemagne,

i. 'Europe s

I

en tiendra aux méthodes classi-

ques de coopération et les résultats atteints seront

toujours révocables au gré des intérêts Lles chefs de
l'industrie"./@
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