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's-Gravenhage, 31 Januari 1951 

Onder verwijzing naar de "bespreking in de 
REA acht ik het nuttig te Uwer volledige inlichting 
hieronder nog een korte samenvatting te geven van de 
ontwikkelingen inzake het Plan Pleven. 

-/- Allereerst moge ik U hierbij afschrift aan

bieden van een nota van de Franse Regering, gedagte
kend 1? Januari jl., waarbij Nederland wordt uitge
nodigd deel te nemen aan een conferentie ter bestu
dering van de mogelijkheden tot eventuele vorming van 
een Europees leger. Een gelijke uitnodiging is gericht 
tot alle Europese landen, die behoren tot de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie, en eveneens aan de 
Federale Duitse Republiek, terwijl aan de Verenigde 
Staten en Uanada is verzocht om de conferentie als 
waarnemers bij te wonen. 

De Franse Regering heeft op 24 Oct^ber 1950 
een verklaring in het parlement afgelegd, waarin mede 
ter oplossing van het probleem van de eventuele inscha
keling van Duitsland in de Noord-Atlantische verdediging, 
het denküeeld van de vorming van een Europees leger werd 

-/- ontwikkeld. (Afschrift van de tekst dezer verklaring gaat 

mede hiernevens) 
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Aan alle Ministers 
_Vs^Grave nha^e 
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Dit zogenaamde plan-Pleven is in de van 28 
tot 31 °ctober te Washington gehouden vergadering van 
het Defensie Comité van de Atlantische Verdragsorgani
satie door de Franse Minister van Defensie aan de orde 
gesteld. De reactie van de Europese landen op dit voor
stel was in deze vergadering algemeen afwijzend» Men 
was van oordeel dat dit plan zou leiden tot vertraging 
in de opbouw van de Noord Atlantische defensie» terwijl 
men juist naar middelen zocht om met inschakeling van 
Duitsland die defensie in zo snel mogelijk tempo op 
peil te brengen. 

Militair technisch is een der hoofdbezwaren 
dat een organisatie van de defensie in het Westen on
doelmatig zou zijn, zonder rechtstreekse deelneming 
daarin van ingeland en de Verenigde Staten, aangezien 
de Europese mogendheden niet bij machte zijn zonder 
steun van deze beide landen een behoorlijk uitgeruste 
strijdmacht op de been te brengen. Engeland heeft steeds 
volstrekt duidelijk gemaakt dat het alleen al wegens 
zijn verbintenissen met het gemenebest niet deel zou 
kunnen nemen aan een Europees leger. In hogergenoemde 
vergadering van het Defensie-Comité werd tenslotte be
sloten om het Franse plan te zamen met de andere sugges
ties inzake de herbewapening van West-Duitsland te ver
wijzen naar het Militaire Comité en de Raad van Plaats
vervangers. Het gemeenschappelijk rapport4'^$r £°°r 
laatstgenoemde organen op 13 December 195QJ#^$ uitge-
bracnt, bevatte ten aanzien van de Franse suggestie de 
volgende aanbeveling: 

"The COuncil take note of the French Governments' 
intention to cali a conference of the countries 
(including the German Federal Republic) which 
may wish to participate in a European Army, 
and, in view of the importance of the French 
Governments proposals, the Council request 
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the Deputies to keep themselves informed as fully 
as possible of the progress of the conference and 
in due course to consider the recommendations made 
at this conference from the point of view of NATO 
requirements." 

Met deze aanbeveling heeft de n°ord-Atlantische 
Raad ingestemd tijdens zijn te Brussel gehouden vergadering 
op 18 en 19 December d.a.v. waarin het voorstel van de 
plaatsvervangers om de Grote Drie. te machtigen besprekingen 
te beginnen met de Duitse autoriteiten over de medewerking 
van Duitsland aan het Atlantisch Pact werd aangenomen. 
Deze besprekingen zijn intussen begonnen, doch zij hebben 
nog niet tot concrete resultaten geleid. 

Bij de debatten in de tweede J(amer over de verga
dering van de Raad van Europa en Hoofdstuk III der Rijks
begroting voor het jaar 1951 is het denkbeeld van een Euro
pees leger uitvoerig ter sprake gebracht. Daarbij heb ik 
mij op het standpunt gesteld, dat de samenwerking tussen 
Europese landen op defensie-gebied, zovele financiële, 
economische en politieke consequenties had, dat zij bezwaar-
lijk kon worden tot stand gebracht in het tegenwoordige 
stadium van de Europese samenwerking. Bovendien moet Neder
land, dat zovele banden overzee heeft er voor waken, om geen 
deel uit te gaan maken van een zuiver continentaal georiën
teerde combinatie, die er toe zou kunnen leiden dat de thans 
bestaande rechtstreekse samenwerking van Nederland op mili
tair terrein met Engeland en de Verenigde Staten in het 
kader van het Noord-Atlantische Verdrag, vervangen «ou worden 
door een samenwerking, waarin Nederland., alleen als 
onderdeel van een Europees leger, dus indirect, met Engeland 
en de Verenigde Staten aan de verdediging van Europa zou , 
medewerken. 

Ondanks deze bezwaren schijnt het onwenselijk om 
geen enkel gevolg te geven aan de Franse uitnodiging, te 
meer waar van de Nederlandse regering geen principiële uit
spraak wordt verlangd en de conferentie zich bepalen zal tot 
een bestudering van het Franse plan. Volgens verkregen 
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inlichtingen zullen de Duitse en de Italiaanse Regering de 
uitnodiging stellig aannemen. De Belgische en Luxemburgse 
Regeringen hebben zulks eveneens gedaan. Volgens van Er.Ms. 
Ambassadeur te I»onden Ontvangen berichten zou Groot-Britannië 
zien door een "observer** doen vertegenwoordigen. De Scandi
navische landen zullen waarschijnlijk eveneens volstaan met 
het zenden van een waarnemer. Door de uitnodiging niet aan te 
nemen zou de Nederlandse Regering derhalve een ander standpunt 
innemen dan de Benelux-partners en sich bovendien in een ge-
isoleerde positie plaatsen. De vraag is slechts of volstaan 
moet worden met het zenden van een waarnemer. Ik zou er de 
voorkeur aan geven bij de huidige onzekerheid Omtrent de in
houd van de Franse voorstellen daaromtrent thans nog geen 
definitieve beslissing te nemen» 

In overeenstemming met &e 4̂_2°JL>̂ 3 ontvangen machti
ging gedurende de bespreking in de 24̂ 4. van Ministers van 
heden zal aan de Franse Ambassade worden geantwoord» 

1. dat de Nederlandse Regering de uitnodiging tot 
bijwoning van een studieconferentie over de mogelijke schep
ping van een Europees leger gaarne zal aanvaarden. 

2. dat zij een delegatie zal zenden ter bijwoning 
van deze conferentie, 

3« dat zij zodra concrete voorstellen ter tafel 
komen zich nader zal uitspreken Over de vraag of de Neder
landse delegatie de conferentie als "waarnemer** wenst bij 
te wonen, dan wel actief aan de besprekingen over de vorming 
van een Europees leger zal deelnemen. jggK 

Bij de aanbieding van de Franse nota werd medege
deeld dat de openingsvergadering zou worden voorgezeten door 
een lid van de Franse Regering. In dat geval zou Hr.Ms.Ambas
sadeur te Parijs kunnen worden aangewezen óm Nederland te ver
tegenwoordigen. Ik stel mij voor T$p, de samenstelling vanj.de 
Nederlandse delegatie terug te komen, wanneer meer inzicht ris 
verkregen in de wijze waarop andere landen zich zullen dOen\ 
vertegenwoordigen. Een afschrift van mijn antwoord aan de \ 
Franse Ambassade gelieve U hierbij aan te treffen. 

DB MINISTER VA^BJ/ITENLANDSB ZAKEN 

{/M/JU* 
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Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses 
compliments a 1'Ambassade de Prance et a 1'honneur de 
lui faire savoir en réponse a sa note No. 4-2 du 27 der-
nier que le gouvernement des Pays-Bas accepte volontiers 
1'invitation du Gouvernement de la Eépublique de se 
fairo roprésenter a une conférence a Paris en vue d'étu-
dier les modalités de la crêafeion éventuelle d'une 
armee européenne. 

Le Gouvernement des Pays-Bas a 1'intention de se 
faire reprêsenter par une dêlégation dont le caractère 
ne sera déterminé qu^ltérieuremenfc après que des pro-
positions concrètes seront formulêes. C'est a ce moment 
que le gouvernement de la Reine se prononcera sur la 
question a savoir si la représentation des Pays-Bas 
assisterait a la conférence en qualité d'observateur 
ou si le cas échéant, la dêlégation seraifc autorisée 
a prendre une part active aux discussions. 

L* ambassadeur des Pays-Bas a Paris sera désigné 
comme le représentant du Gouvernement des Pays-Bas a 
la conférence d'étude qui s*ouvrira le 6 février prochain 
au Ministère des Affaires Etrangères è Paris. Les noms 
des autres membres de la dêlégation seront communiqués 
uitérieurement• 

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette 
occasion de renouveler a 1*Ambassade de Prance les 
assurances de sa haute considération» 

Ia Haye, le Jl janvier 1951* 
Ambassade de Prance 
La Haye 
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L'Ambassade de France présente 

ses compliments au Ministère xioyal des Affaires 

ütrangeres et a 1*honneur de l u i f a i r e savoir que Ie 

Gouvernement Francais se propose de réunir une Confé

rence a Par is en vue d ' é tud ie r l es modalités de la 

créat ion éventuel le d'une armee européenne, dans Ie 

cadre du pro je t présenté au Parlement francais Ie 

24 Octobre 1950 par M. Pleven, Président du Conseil. 

• Le Gouvernement de la RépuVlique 

souha i t e ra i t que l e G-ouvernement des Pays-Bas valftt 

bien se f a i r e représen te r a ce t t e Conférence, qui s'ou-

v r i r a le 6 Févr ier prochain a 16 heures au Ministère 

des Affaires ütrangères (Salon de 1'Horloge)» 

invi u a w l U i l o o w 

a- tous l e s S ta t s -européens s igna ta i r e s du ï r a i t é de 

1 'Atlant ique, a i n s i qu 'a la Hépublique Federale Al le

mande. Les ü-óuvernements américain e t c anadien sont 

p r i é s de se f a i r e représen te r a ce t t e réunion par des 

observateurs . 

L*Ambassade de France s a i s i t cet te 

occasion de renouveler au Ministère Rqyal l es assurances 

de sa haute cons idéra t ionj -XeJE^t^N. 

.La Ha¥e- Janvier .1951» 

« n 
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Déclaration du Gouvernement Francais 
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La solution du problème de la contribution allemande a la 
défense commune doit être recherchée en dehors de tout compromis et 
sans atermoiement, a la fois dans des possbilités dfaction immédiate 
et dans des perspectives d'avenir pour une -&urope unie. 

Le cadre oü les problèmes européens sont debat "bus a été établi, 
de la maniere la plus large, par les états réunis au cpnseil de 
1'Europe. Mais les initiatives des gouvernements francais successifs 
s*acconpagnaient de 1'espoir que des obligations et des institutions 
fortifieraient rapidement le dessein ambitieux accepté par tous* 

C'est dans eet esprit que, le 9 iaai 1950f le gouvernement fran-
9ais a proposé a tous les pays européens de mettre en commun leurs 
productions de charbon et d'acier. öomme il le déclarait alors: 
"ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d'interets 
"indispensable a 1'établissement d'une communauté économique, et 
'introduit le ferment d'une communauté plus large et plus profonde entre 
"Ses pays longtemps opposés par des divisions sanglantes". 

Les conversations intra-européennes entreprises a la suite de 
cette proposition ont progressé f avorablement et semblent sur le 
point d'aboutir. Le plan francais prévoit des institutions supra-
nationales: une haute autorite, ün conseil de ministres, une assem
blee commune et une cour de justice, premières assises politiques 
d'une c ommunauté européenne. 

La création de 1'Europe résultera, dans la pensee du gouver
nement francais, d'une part, de 1'adhésipn ou de 1'asspciation de 
nouveaux états a ces institutions, d'autre part, de la création pro-
gressive et rapide d'institutions analogues dans des secteurs de plus 
en plus nombreux de 1'activité européenne: par exemple, les trans-
ports, la production agricole, la surveillance des prix, la répar-
tition des matières premières et de 1'énergie, la compensation des^ 
charges sociales, tous domaines dans lesquels des processus d'unifi-
cation présenteraient un intérêt économique et social évident. 

Le gouvernement francais pensait que la réalisation du plan 
charbon-acier permettrait aux esprits de s'habituer a 1'idée d'une 
communauté européenne avant que ne fut abordée la question si de
licate d'une défense commune. Les événements mondiaux ne lui lais— 
sent pas ce répit. Aussi, confiant dans les destinées pacifiques 
de 1'Europe et pénétré do la nécessité de donner a tous les peuples 
européens le sentiment d'une sécurité collective, le gouvernement 
francais propose de regier cette question-par les mêmes métnodes 
dans le menie esprit. 

Mais la seule contrainte des événements ne permettra pas de -
solution constructive. xout système qui aböutirait, dans 1'immédiat 
ou a terme, directement ou non, avec ou sans condition, a la 
création d'une armee allemande, ferait renaitre la méfiance et la 
suspicion. La formation de divisions allemandes, celle d'un minis
tère de la défense alleman", conduiraient fatalement t6t ou tard 
a la résurrection du militarisme allemand. 

Une telle conséquence, condamnée d'ailleurs a diverses reprises 
par nos allié3 unanimes, constituerait un danger pour 1'Allemagne 
elle-mème. 

./. 
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La signature du plan charb on- aci e r scellera tres prochainementt 
nous 1 'espérons, 1'accord des six pays pa?ticipants "?ui donnera a 
tous les peuples de 1'Europe la garantie que les industries de 
1'acier et du charbon de 1'Europe de 1'ouest ne pourront être 
utilisées a des rins d'agression. Sitét acquise cette signature, 
le gouvernement francais demsnde sue soit donnée au problème de 
la contribution allemande a la eorstitution d'une föwce européenne 
.une sol-tion qui tienne compte des crue11es le9ons du passé et 
de 1'évolution que tant d'Européens de tous pays souhaient voir 
impriner a 1'Enrope. 
I l p r o p o s e l a c r é a t i o n p o u r l a d é f e n— 
s e c o m m u n e d ' u n e a r m e e e u r o p é e n n e 
r a t t a c h é e a d e s i n s t i t u t i o n s p o l i -
t i q u e s d e 1 * E u r o p e u n i e . 

Cette suggestion s'inspire direct oriënt de la recomandaticn 
adoptée le 11 aoüt 1950 par 1'assemblee du Conseil de 1'Europe 
demandant la création immédiate d'une armee européenne unifiée, 
désinée a. coopérer pour % la défense de la^paix avec les tor ces a.nê— 
ricaines et canadiennesj 

La mis e sur pied d'une armee européenne ne saurait résulter du 
simple. accolement d'unités militaires~nationale3, lequel, en 
réalité, ne masmerait qu'une coalition du t̂ pjs ancien. A des 
tScb.es inéluctablement communes ne pcuvent correspondre que des 
organismes coiouns. Une armee de 1'Europe unie, formée d'hommes 
issus des diverses nations européenne^ doit réaliser dans toute 
la mesure du possible une fusion complete des éléments hunains 
et matériels queelle rassemble sous uno autorité européenne tinique, 
politique et militaire. 

Un ministre de la déferse serait nommé par les goivyerncmonts 
adherents et sera.it responsable, sous des fermes a déteminer, 
devant ses mandants et devant une assemblee européenne. Cette 
assemblee pourrait être, soit 1'assemblee de Strasbourg, soit une 
émanation de oelle-ci, soit une assemblee formée de délegués 
spécialement élus, Ses pouvoirs a 1'égard de 1'armee européenne 
seraient ceiix d'un ministre de la défense nationale a 1'égard des 
forces nationales de son pays• Il serait en particulier chargé 
d'exécuter les directives générales ru'il recevrait d'un conseil 
composé de ministres des pays pa~ticiparits. Il serait 1'interme
diaire rorm.1 entre la communauté européenne et les pays tiers 
ou organismes internationaux pour tout ce nui concerne 1'exécution 
de sa mission. 

Les contingents fournis par les états participants seraient 
incorporés dans I'armee européenne, au niveau de 1'unité la plus 
petite possible, 

Le financement de 1'armee européenne serait assuré par un 
budget commun.» Le ministre europeen de la défense serait cïa?gé 
d'exécuter les engagements internationaux existants, et de negocier 
et d'exécuter les engagements internationaux nouveaux, sur la 
base des directives recues du conseil des mini stres, le programme 
europeen d * armoment et d*équipement serait arrêté et exécuté sous 
son autorité. 

Les états participants, mi disposent actuellement>de forces 
nationales, conserveraient leur autorité propre en ce qui concerne 
la partle do leurs forces existantes qui ne serait pas intégrée 

./• 
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par eux dans 1*armee européenne. 
Inversement, Ie ministre europeen de la défense» avec 1'auto-

risation du conseil des ministres, pourrait remettre 8. la dis-
position d'un gouvernement adhérent une partie des effectifs na-
tionaux compris dans la force européenne, en vue de faire face 
a des besoins autres que ceux de la défense commune. 

Les forees européennes mises a. la dispostion de la force uni-
fiée atlantique opéreraient suivant les obïigations contractêes 
dans Ie pacte atlantique, tant en ce nui concerne la strategie 
générale que 1'organisation et 1'équipement. 

Le ministre europeen de la défense aurait charge d'obtenir 
des pays membres de Ia communauté européenne les contingents, 
les équip?icnts, les matérIels et les approvisionnements dus par 
chaque état a 1'armee commune. 

Dans la mise sur pied de eet"se arméé européenne, une phase 
transitoire sera nécessaire. Au cours de cette période, une partie 
des arméea nationales existantesj bien que placèe sous le comman-
dement atlantique unifié, ne pourra probablement pas être immé-
diatement incorporée a 1'armee européenne. Celle-ci devrait se 
développer progressiveraent, chanue pays fournissant sa contribution 
en effectifs, selon des proportions arrêtées par le conseil des 
ministres| et corapte tenu du plan général de défense. élaboré par' 
le cor.seil de 1'atlantique. 

Enfin, la création d'une armee européenne, soit dans la phase 
initiale, soit dans sa réalisation ultimef ne saurait en aucune 
maniere constituer une cause de retarö dans 1'exécution des pro-
grammes..prWfi'iQ et en eóurs, cfti sein de 1'organisation atlnntiue, 
en vue de la mise sur pied de forcos nationales sous; comnanöo-ment 
unifié. Bicn au cohtraire, la création pro.jetée de 1'aamée européen
ne doit faciliter la mise en oeuvre des programmes atlantiqucs. 

C'est' :'Mpi: les bases ainsi es ;uissées que la ouvernemar/u 
francais so pn-cpese d'inviter la Grande-Bretagne et les pays 
libres de 1'2-jö.rope continentale, qui accepteraient de participêr 
avec lui &<-$&cacation de 1'armêo européenne, a mettre au point 
en corram-%EL aéalisation des principes~ qui viennent d'être exposés. 
Ces êtudü' cour.-nceraiene a Paris des la signcture du traite "-ur 
le plan crarbón-acier. 

Le r^ouvernement ne se dissimule pas los di'fi'icultés techniquas 
et psychölogiques qufil faudra vaincre pour at/c eindre 1'objeetif 
qu'11 propos e ftrjt nat:, ons européennes. Llaié tous les obstacles 
peuvent être au;mentés avec de la volonté, de 1 'imagination et de 
la foit en particulier si le peuple amérieain cemmo les peuples 
d*Surope soivtieiït ce proget d'une sympathie active. 

gouvernement pens e ausslrcaje la gro-let*; /^ont la'.présente 
déclaraticn osqiiissê siriplèment les principes générausc, est une 
manif©station nouvelle de I'esprit de urdbc oui anime le peuple 
francais. Gel-lJUei a profondémënt souffért du césaccord qui n'a 
cessé de arandir onere les peuples libres unis pour abature 
l'hitlerisme. 

Le gouvernement resto convaincu ore la guerre n'est pas 
inévïtable. 
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La Prance s'esk jointe aux nations qui viennent, a 1'organisation 

des nations-unies, d'exprimer Ie souhait que des conversations 
s'engagent entre les grandes puissances pour exmirir les raisons 
de la tension actuelle. 

Gette reconL:andation des nations-unies traduit en effet la 
profonde conviction du gouvernement fraöea'is qu'en ce qui concerne 
en particulier les questions européennes, des contacts directs entre 
1 e s" Et at s-TJni s, la Grande-Bretagne, 1'Union Soviétique et la Prance 
seraient utiles, et sfils étaient renouvelés périodiquement con-
tribueraient a eliminer pro gre s s ivemervt les causes de aéfiance et 
de conflit. 

Pour que de tels contacts soient fructueux, il faut que per-
sonne ne puisse avoir aucim doute sur 1'inébranlable détermination 
des démocraties occidentales de défendre leur territoire contre 
toute agression et Ie régime des peuples libres contre toute subvers-
ion. 

Les nations du pacte atintique doivent donc poursuivre sans 
désemparer 1'exécution des programmes de défense qu'elles ont 
arrêtés» 

La Prance av-3.it dé ja résolu d'assumer virilenent sa part dans 
1'effort de défense commune au sein de.1'association atlantique, 
Elle prend aujourd'hui 1'initiative d'une proposition coisbructive 
pour 1'édification de 1'Europe unie. Gelle-ci ne doit pas oublier 
les leyons de deux guerres mondiales et, au moment ou se recon-
stituent ses forces, elle doit s'orgar.iser pour qu'elles ne serv-
ent jamais qu'a. la défense de la sécurité internationale et de 
la paix, ]md 
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