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Le 4 décembre 1954, l'Administration du Comnerce 
Extérieur a présenté à Monsieur le Ministre une étude :fà: 

en collabor&tion avec le ~inistère des Affaires Econo
miques e1i formulant certaines propositions d'ordre 
économique qui pourraient servir d'instrument à une 

ar~n 

action qui serait décidée de relancer l'idée d'inté-
gration européenne,à l'initiative des pays du Benelux, 
pour faire pendant à l'annonce du rapprochement 
économique franco-allemand. 

Dan3 cette étude, une des suggestions traitées 
se rapporte à la création de zones de libre éct~nge 

/

v(}-1'\ tf'··' eP"' { l '!).~ 
r~U"'" l.rJ- entre pays européens. 

1 ,. ,(·- W:.trt ·. ~ù"'. 
~ ~ L'Administra~ion du Commerce Extérieur vient 

( v. J.,tr 
t ~v- {j (l t de recevoir du Baron SlWY une lèttre - dont copie 

~ ci-jointe - donnant en annexe une nouvelle présentation 

, . du projet de création de zones européennes de libre 
échange, au sujet de laquelle le ~tinistère des Affaires 
Economiques a demandé notre <:.Vis. 

Les premières observations provoquées par ce 
~ouveau document sont consignées dans la réponse 
adressée au Baron SNOY le 30 mars et dont le texte 

.;;.; 
·est ci-joint. 
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Il parait nécessaire d'attirer l'attention de 
Monsieur le !.linistre sur le choix qui doit être fait 
quant à l'organisme dans le cadre duquel cette relance 
de l'idée d'intégration européenne par la présentation 
d'une proposition Benelux de création de zones de libre 
échange, po'..rrrai t être faite • 

Le Baron SNOY propose l'O.L.C.E. Le Mïnistère 
des Affaires Etrangères envisage de confier cette 
tâche au Comité des Ministres de Strasbourg , afin que 
l'Assemblée Consultative la porte à son ordre du jour 
et en fasse l'objet d'une étude approfondie. 

Il y a là un choix à effectuer. 

En outre, si l'action à entreprendre doit se 
faire au nom du Benelux, il serait aussi important 
que le choix soit effectué avant que nos partenaires 
n6erlandais .et luxembourgeois soient consultés. 

L'A~inistration du Commerce Extérieur serait 
très reconnaissante à Monsieur le Ministre de vouloir 
bien lui donner ses directives au sujet ·du problème 
exposé ci-dessus. L'A cl.1.1inisf'Y''!f"1t1" 
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