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11 février I95J. 

COMPTE-RENDU D'UNE REUNION TENUE .AU 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES A 

· ·· BRUXELLES, LE .io iEVRIER ·. i953 .. · 

Assistaient à cette réunion : 

Du côté néerlandais -------------------
M. BEYEN, Ministre des Affaires Etrangères, 
~aron van HARimG~~ thoe SLOOTEN, .Ambassadeur des Pays-Bas à 

Bruxelles. 

J21L22~~-~~!~~ 
M. van ZEELAND, Ministre des Affaires Etrangères, 
N. SCHEYVEN, Dir.ecteur Général de la Politique. 

M. van ZE~~iD demande quelques renseignements sur 
les dernier~ dévelQppements de la terrible catastrophe qui 
s 1 est abattue sur les Pays-Bas et, tout en les lui donnant, 
!il. BEYEN remercie ~1. van ZEELAND de 1' aide apportée à la Hol
lande par la population belge, malgré l'épreuve subie pa~ elle 
au même moment. 

M. BEYEN signale que, contrairement à ce qui a paru 
dans la presse à ce sujet, il s' est abstenu de parler de cette 
catastrophe dans les entretiens qu'il a eus le 6 février avec 

:M. J.F. DUL1ES; le f.linistre des Affaires Etrangères des Pays
Bas.n'est pas encore à même de déterminer_si ce cataclysme aura 
ou non des répercussions sur 1 1effort de défense hollandais. 

M. van ZEELAND se réfère aux opinions que le Secré
taire d'Etat améri<;.S:iil a .manifestées au ~uj et du voyage qu'il 
vient d'effectuer en Europe Occidentale : M. DULLES a constaté 
qu'il y avait plus de vitalité en Europe qu!il ne pensait : il 
a recueilli une · impression plus favorable concernant la position 
des six Gouvernements à l'égard du Traité instituant la C.E.D. 
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M. DULLES a également laissé entendre qu'il n'entrevoyait 
aucu~e-formule susceptible de se substituer à ce Traité. 
En outre, le Secrétaire d'Etat américain a souligné l'impor
tance qu'il attachait à la question coréenne et à la guerre 
en Indochine, mettant plutôt l'accent sur ce dern2r aspect 
des . hostilités engagées en Extrême-Orient. 

M. BEYEN rapporte qu'à Là Haye, le Secrétaire 
d'Etat américain a demandé au Gouvernement néerlandais si ce 
de~nier ne voyait pas la possibilité d'obtenir l'approbation 
du Traité par les Chambres néerlandaises sans tenir. compte 
des propositions que le Gouvernement français demandera aux 
autres partenaires de la C.E.D. d'approuver. M. BEYEN a 
répondu à M. DUL~ES qu'étant donné la position prise à ce 
sujet par le Président du Conseil français, il n'estimait pas 
possible de requérir l'approbation du Traité par le Parlement 
néerlandais, sans qu'il fût tenu compte des propositions fran
c;:aises. 

De son côté, M. van ZEELAND a dit à M. DULLES que 
le Gouvernement belge était décidé à aller de l'avant dans ce 
domaine, qu'une Commission parlementaire spéciale avait été 
instituée, ma·is qu'il lui paraissait également .nécessaire de 
saisir le Parlanent belge des nouvelles propositions fran
c;:aises avant de provoquer un vote sur le Traité lui~ême. 
Toutefois, :!YI. van ZE~AND a ajouté qu'il n'était pas indis.
pensable q.e les Parlements français et allemand· se soient 
effectivement pr9noncés par un vote sur le Traité pour que 
celui-ci fasse l'objet d'un vote au Parlement belge. 

De ces entretiens avec le. Secrétaire d'Etat amé
ricain, M. van ZEELAND a retiré 1 1 imp~ession que les Amé
ricains étaient pressés de voir la C.E.D. entrer en fonction 
et lui-même estime qu'ils ont raison, .car il est indispensa
ble de voir clair dans ce problème. Quant à la position que 
prendra à ce sujet le Parlement belge, Me van ZEELAND est 
plus opt~iste qu'il n~ l'était il y a ~e huitaine de jours : 
les débats qui se sont déroulés au Parlement la semaine der
nière ainsi que l'exposé qu'il a fait devant le groupe P.s.c. 
du Parlement, lui ont donné l'impression qu'une majorité ~a
vorable à l'approbation du Traité était en train de se dégager 

M. BEYEN constate avec plaisir que la situation 
à Bruxelles à c~t égard est donc meilleure qu'on ne le croit 
généralement à l'étranger. 

A l'égard des Protocoles Additionnels français, . 
M. van ZEELfu\~ prend une attitude favorable, mais dans la né
gociatioQ..qui.s'engagera à ce sujet, il faudra tenir compte 
de l'équilibre représenté par le Traité du 27 mai I952 et, 
du eSté belge, on se réserve le droit de réclamer l'extension 
aux forces belges intégrées de certains privilèges qui se
raient demandés par le Gouvernement franlais. De plus, il 
sera nécessaire -conformément au texte meme du Traité- de 
fixer la durée du temps de service. 
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M. BEYEN estime également nécessaire d ' accueillir 
favorablenie~~ l~s .. propositions françaises, pour autant que 
l'équilibre réalisé puisse être maintenu. 

M. BEYEN demande à M. van ZELLAND quelle est sa 
position à l'égard du problème_ de la S~rre. 

I·I. van ZEELAND répàmd qu'il n'a pas de position 
ferme à ce sujet et ne dési~pas mettre le doigt dans ce 
guêpier. Il estime impossible que l'on procède à l'institu
tion d'une Communauté Politique Européenne avant la mise en 
vigueur du Traité C.E.D. à l'instar de ce que voudraient cer
tains socialistes français. 

I:I. BEYEN signale à ce sujet que, d'après des infor
mations venues de Londres, les milieux français intéressés 
avaient renoncé au désir que certains avaient exprimé .de voir 
la Communauté Politique Européenne prendre le pas sur la C.E.D. 

Se référant au 11.emorandum hollandais du 11 décembre · 
dernier, l-1. BEYEN estime que la Communauté Politique Européenne 
doit aller de.pair avec une intégration économique. Les réper
cussions sociales et économiques qui se manifesteront dans les 
différents pays par suite de l'instauration d'un marché unique, 
doivent être considérées comme une responsabilité commune et 
il appartient à l'Autorité politique supra-nationale de se sai
sir de ce problème et de dresser des plans en conséquence. ! 

Les secteurs économiques ne peuvent pas être consi
dérés isolément et un plan doit âtre élaboré qui permette de 
s'approcher du marché unique tout en introduisant, en cas de 
besoin, des clauses échappatoires. Pour réussir, il est donc 
nécessaire de renoncer au principe de l'unanimité des parti
cipants, sans quoi nous n'aurons devant nous qu'une forme 
vide de substance. 

I·I. B3YEN exprime son appréhension de mettre immédia
tement en vigueur un système bi-caméral basé sur des élections . 
directes, car, dans ce cas, les électeurs relevant de chaque 
pays participant croiront de leur devoir de souligner leurs in
térêts nationaux : mieux vaudrait prolonger la vie des Assem
blées et, dans ce cas, le Camité des Ministres pourrait remplir 
le rôle attribué au Sénat. 

r~. van ZEELAJ.'ID marque son accord à lOO:;b avec le 
principe d'intégration économique qui se trouve.indiqué dans 
le Memorandum hollandais. Il rappelle que ce principe se trou
ve déjà établi dans la résolution adoptée le IO septembre I952, 
à Luxembourg, par les six ~~~inistres des Affaires Etrangères • . . . 
Il. estime également nécessaire de procéder à un examen de clau
ses échappatoires éventuelles. 

• •• 
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Quant à la règle de l ' unanimité, il se déclare disposé à 
y renoncer en ce sens qu'une majorité simple suffirait pour 
les matières que l'on pourrait appeler "courantes"; il fau
drait une majorité qualifiée pour les matières importantes, 
mais le principe de l'unani.rr.ité doit êtr-e maintenu pour cer
taines matières nommément désignées qui seraient considérées 
comme essentielles. 

M. van ZEZLAND estime qu'il n'y a pas une simple 
querelle de mots entre les termes "fédération" et "confédé
ration". Ses sy.mpathies vont au second terme en ce sens que 
la future Communauté Politique Européenne sera composée 
d'Etats qui, tout en restant so4verains, s'entendront pour . 
déléguer, pour un certain laps de temps, à un organisme supra
national,l'exercice de certains pouvoirs. En échange de cette 
délégation, chaque Etat participant doit retrouver une part 
virile dans l'organisme supra-national. Cet organisme com
prendra trois pouvoirs : 

1°) Le pouvoir législatif sera organisé sur une base bi-camé
rale. 
~I. van ZEE!.AND serait disposé à marquer san accord pour 
que cett~ Chambre des Peuples soit élue dès l'abord par 1~ 
population~, mais il n~ con~este pas la valeur de la posi
tion esquissée plus haut par son interlocuteur; le vote doi l 
être obligatoire. Quant à la Chambre des ~tats, elle doit 
être constituée sur une base strictement égale et M. BEYENj 
marque son accord à ce sujet; pour M. van ZEELAl'\i1) , .. ce. prin ... 
cipe est d'une telle importance que c'est "à prendre ou à · 
laisser". 

2°) L'organisation d'un pouvoir judiciaire ne parait pas de
voir poser de problème. 

Quant à l'exécutif, M. van ZEELAND estime qu'il doit 3tre 
chargé de deux tâches diffé~ent~s, une tâche politique 
qui devra être réalisée par un Collège de Ministres, le- 1 

quel contrôlera l'exécution par l'Administration de la 
tâche purement administrative. 

l-I. van Zeeland constate que., dans les travaux qui 
se sont poursuivis au sein de l'Assemblée ad hoc, beaucoup de 
libertés ont été prises avec les directives données, d'une 
part, dans l'Article 38 du Traité C~E.D. et, d'autre part, dans 
la résolution adoptée ... à Luxembourg le IO septembre dernier. 

Certes, dans le but de gagner du temps, les Gou
vernements intéressés se sont déclarés disposés à ne pas at
tendre l'institution de l'Assemblée prévue dans le cadre de 
la C.E.D. pour élaborer un projet de Traité instituant une 
CommUI1auté Politique Européenne, mais . c'est aux six Ministres 
des Affaires Etrangères eux-mêmes qu'il appartient de se sai
sir des résultats des études qui leur seront co~~uniqués, 
le IO mars prochain et c'est à eux qu'il appartiendra de con
voquer une Conférence diplomatique pour en discuter. 

• •• 
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M. BEYEN est entièrement d'accord avec les opi
nions exprim~es,par I:I. van ZEELAND et le compte-rendu de cet 
échange de vues cons~ituera ~e base excellente pour une coo
pération entre les deux Hinistres des .h.ffaires .&.."trahgères 
lors de la conférence qui se tiendra à Rome le 24 février 
prochain. 

i-1. van ZE:i::LAND annonce son intention de rencontrer 
M. BIDAULT à Paris . 1~-19 -février et M. BiYEN verra également 
,le ~·Iin~stre d~s Affaires E:trangères de la République le 20 
courant. 

~!. van ZEZLAND dira très franchement à E. BIDAULT 
jusqu'où le .. Gouve~ement .belge peut s'engager dans la. qu~s~ 
tion d'une intégration politique européenne et 1\I. BEYEN 
croit que le Gouvernement français sera satisfait de voir les 
Gouvernements de la Haye et de Bruxelles adopter une position 
qui parait devoir être en harmonie avec les vues françaises. 

A une question de M. BEYEN ,. M. van ZE.tiiLAND répond 
que sur les problèmes évoqués . au.cours de cet entr~tien, 
K. BECH a , à peu ~e choses près les mêmes idées que lui 
et il s'efforcera ae rencontrer ie Ministre des Affaires Etran
gères du Grand-Duché de Luxembourg. 

M. van ZE3LAND signale à 1'1. BEYEN que, pour le 
Parlement belge soit en mesure d 1 approuyer _un Traité insti
tuant une Communauté Politique Européenne, il sera indispen
sable de procéder en Belgique à une revision constitutionnell~ .; 
il y a peu de chances. que pareille revision puisse interve- : 
nir avant l'année prochaine. 

:M.· BEYEN remet à M. van ZEELA.s.'\JD un Memorandum am
plifiant les vues e:aprimées dans le bremqrandum hollanciais du 1 

11 décembre I952 et il exprime le désir de recevoir les remar-: 
ques que la lecture de ce document pourrait susciter chez 1~1 . v~v 
ZEELAND. 


