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Le Lettre odrtttdo Le 5 ejejâ It33 M Préeidant Udeult per 

•Befea eluei que le aeao rondoni qui l'eoeoapaitae et ae ti tue t À Le 

feie use priée 4e »eeltlea our Le portie éeoatalfoe 4e projet do 

treité pertent otetot de le Conni nuoti té Saropéenae et en développa-

aeat do pro Jet de anemone o té torifaire ezpaaé per Lo leuverreaeat 

4ao Pere~lee damo eoo aeettrendaa d« 11 déeeatre 1 et daas le 

Lattre de fe. Borea ea date do 14 février 1 

Foor Ie <3euverr.eaeat aollaadela, eoa a eux qeeetieae aaat 

latinaaent 11 eoo s bioa lala d'eppooer L'oa à l'autre Le ,rojet do 

treltd et Le projet 4e eaaaojoaaté tarifaire, il Lee ooaaiéère ateneo 

4ee» aapene eanpléaentelree 'erriver ea aime eet : 1'l&te«retloa 

éeoaoalque earapeeaae. 

Prlaa aa ^ « H l o a mmr lm aojjdj fioaaajtp- da. oaaJ«t da 

traité portent otatuo fg U , r fj^éeeena. 

La Lettre da s eoi loan eouli*»e 4u'oa ét ad laat le projet 

© Archives Diplomatique (Cooperation Economique, 1945-1966, CPE) (Paris (La Courneuve)) inv.nr. 578
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/L00496



4« traité, il aoav inn t <3 '«bardar an praaiiar H a u la question "primor

diale" 4«o oe ape te noe o at pouvoirs do la üo—onooté. 

Toot en approuvant la «la al on ssslgnée par lo projet à la 

paioli oliti - is réalisation graduelle da ne robe il Oisons - la Oo orarne-

•ont bollandola ostino too loo ortiolea économiques do projet n'of

frent poo do gerentiee suffisantes ds ouocèe. Il loor repro ehe en 

portloulior t 

- do prévoir un délai excessif ( oix ans on pratiqua ) avant 

que le pouvoir supranational pulsss intervenir on vue do réalioor 

prog rasai vouent lo no robé commun ; 

• do conférer 4 lo Coon unauté dea pouvoirs trop généraux, om 

lieo l'enviaagar sana plus sttondro loo moyens conerete propres à 

atteindre Is bot proposé* 

L'acceptation do projet hollandais de communauté fcor '„faire 

permettre it de remédier à cas deux lnoon veulent e ; en effet 

- elle rendrait inutile Le fixetion d'une période transitoire; 

puisque le réalisation du merobé commun s'effectuerait graduellement) 

• olle eboutireit a formuler une méthode propre à surmonter Isa 

difficultés qui es présenteront en coure de route (eleueoe de sauve-

gerdo, etc.. ) 

Développement du projet de oommunouté torlfolrt. 

Lo memorandum bollandala du ? nel no contient pas ds 

pro paaitIona détallléeo} en effet, «le Gouvernement Royal présenters 



•fi tempe ap ortua 4 a testai ou doe aodlfloatloao de texte a eoe* 

Ie portie économique do projet de trotte". 

Se revanche, le memo road tan inalate longue aont eer deux 

lddee eeeoatlelleo i 

1) l'Intégration eoo noniquo eoa»titue le aeul ae/oa de erre-

air repideaoBt 4 aae aadoraieetloa de 1*a perei 1 de - reduction dee 

pepa 4e l'Europe Oc Ideatelo. 

E) Go but BO aere atteint quo si le concurrenee poot Jouer 
"eueai bloa 4 l'Intérieur qu'à l'extérieur dee -epe portielpente". 

Sa d'eutree torace, il no s'agit pee 4e order à l'abri du tarif 

eoaaan que lee aam erss do la Communauté devront ériger rie è vis des 

pepo tlero aae eeaemneuté autarcique, "encerclée par un aar 4e pro

tection contre le concurrenoe extérieure*. 

eoe deux idéae eont partloullexeesemt ropree 4 trouver m 

ehe favorable eux Stote-Unie. 

la reete du aemorandua on peut retenir, eomble-*-il, lee 

indicatione suivantes t 

- le Cornau neu té tarifaire ne vleero pae a oui amont 4 eue oboli 

tien graduelle dee tarife douanière j elle devra pour eu ivre ea aéaa 

tempe le liberati on doe éons ges amorcée per l'Otcïj il eore ado e-

ealre, à set effet, de coordonner le règlement a tioo dee * on sage s 

eommerelottx entre lee ftete mambree. Cette formula, vogue, appelle 

un éololroleeemont ; 

- les pepe partici >aute d*vreat "ea permettre eatro oax ea 

ooeèe releoaueble 4 laure matléree premieree". C^oet 14 eaaa douti 



ene «il tisica vallèa aam ssulemeat 4 le reperti ti an, seit «ueal 

4 1'exploitation on common 4oo reeaoureee on matièra* pramlèraa 

4aa torritoiraa j'outre-aer j 

- o« ooo mï9 per ouito 4o difficultés 4âos à l'état lo co 

balança dos pa lamas te, an doe pays participate ne pourrait pas pour

suivre le libération 4e eoe échangée en rythme convenu, oe pays aurait 

le faculté 4s solair le Comruoeuté; le Commonouté devra rooééer 4 

une ensuite et stotuer après consultatioa do Ponde oaétalre later

ne tiessi• 

Comae 1*lafluente omericelae est prépondérante au sein 4e 

Fonde nnéteire International, lo fonctloaaomant ce le ct—onstaê 

ter if sire n'éesrterait pse le Gouvernement do Washington les affairs* 

e uro pé onnet t 

• le memorandosi hollandais reconnaît {paragraphe 10, troi

sième alinéa) que la Liberté otsmerolele as doit ps , dès l'eeerd, 

•tre totale ; il ouffit, déelare-t-il, qu'elle veille * poor l'oe-

oentlel dee échanges commerciaux antre las territoires eonetitotif a 

de 1'union*• 

Il a'eglt 14, semblo-t-il, d'oao concession è le théss 

fros;slse suivant laquelle certe laco activités dovreient être laie-

séee ea d onore do ma robe com non./. 


