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La séance est ouverte à 11 h. 15 sous la présidence de 
ti. Van Zeeland, l1Iiniatre des Affaires Etrangères de Belgique, 
Président. 

I. m:..~ŒN DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. - ..... ---- _______ .. __ . ___ _ 
Après observations de l!.n.: •• ~ .Adenauer, :Bidault. de Gasperi 

et de U. le Président sur le Drojet d'ordre du jour, l 1 ordre 
du jour définitif suivant est adopté : 

1. Examen du Mé~orandum néerlandais transmis aux Gouverne
ments int6ressés, en annexe à la lettre du Gouvernement 
des Pays-Bas datée du 11 décembre 1952. 

2. Etat d'avancement de la ratification du Traité instituant 
la Communauté européenne de défense. 

3. a) Examen des directives pour l'élaboration du projet de 
Traité instituant une Communauté Politique Européenne 
adoptées par !•Assemblée ad hoc. 

b) Problèmes de procédure à résoudre par les six Gouverne
cents à la sUite de la présentation par l'Assenblée 
ad hoc du projet de Traité, à la date prévue par la 
résolution de Luxembourg. 

4. Autres points éventuelleaent soulevés. 

II , ~A}"IEN ._DJJ_ POI]iT .:1; DE ]1_! ORJ?..:fL!.J!Y__J_q_tJR _{1>A,9PO_SJ~I O_~_s_ NE.2_RL~]2.:~~§~S) 

M,. le Président donne la parole à ll .. Beyen, Y..dnietre des 
Affaires Etrangères des Pays-Basm 

M. ~ze~ commente les propositions néerlandaises en matière 
d'intégration économique et déclare notamuent qu'une Coomunauté 
politique est nécessaire pour parvenir à l'intégration éconor:ù.que. 
A son avis, il ne serait pas possible de limiter l'intégration aux 
seuls aspects politiquesa 

Le Gouverner.10nt néerlandais s 1 est efforcé dans ses proposi.tions 
de trouver une méthode qui permette de s'attaquer à la solution des 
problèmes dans un secteur de l'intégration économique et de tenir 
compt e en mêne temps des répercussions dans d 1 autres secteurs. 
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La tâche générale d'établir un Barché unique entre les pays 
pa.rtici11ants doit ~tre attribuée à la Como.unauté .• L'intégration 
commencerait par l 1 établissement progressif d'une union tarifaire 
des clauses de sauvegarde seraient en même temps prévues pottr 
tenir compte des difficultés que cette union pourrait créer dans 
dea secteurs de la vie écononûque. Ces clauses de sauvegarde se
raient mises sous le contr8le de l'autorité supranationale .. L'idée 
essentielle est d'éviter que les gouvernements ne doivent prendre 
individuellement la responsabilité des conséquences des décisions 
communes. Il devrait ~tre possible d'adopter à la majorité certainef 
décisions concernant l'ap:;lication des clauses de sauvegarde et 
l'établissement de plans destinés à éliminer les difficultés qui 
résulteraient éventuellement de l'application des décisions comr.1unee 
La création d'un fonds coowun devrait ~tre prévue ; la Coonunauté 
aurait la responsabilité de prendre toutes autres uesures nécessaire 
pour éviter des troubles fondamentaux. 

Répondant .à une question posée par M. Adenauer, au sujet de· 
la convertibilité des monnaies, 11 • .Beyen déclare que le problème 
se posera en relation avec l'établissement du marché unique total 
mais que, pour le nouent, ~-1 serait préférable de laisser travailler 
l'organisation européenne qui s'occupe déjà de cette question. 

M. Bidault est tout à fait d'accord pour reconnaître la néces
sité de poursuivre les buts:indis.ués par M. Beyentt La réalisation 
d'un marché européen commun est souhaité par la France~ 1~is il 
faut surveiller la réalisation des plans économiques et sociaux 
de façon à éviter des effets précipités et désordo~~és~ 

D1après le Gouvernement français, le devoir fondamental do la 
Communauté est actuellement d'assurer les charges de la défense r 
En même temps, le problèo...::J de la constitution d'un pouvoir lJOli tique 
n'est pas secondaire, c'est même une condition que le Parlement 
français a posé à la ratification du traité instituant le C.E, . . :. 

Le Gouvernement français conçoit qu'un plan de réalisation du 
marché comr~un, élèboré selon un principe de progressivité, fasse 
l'objet dtun traité entre les Gouvernem~nts intéressés~ Les dis
positions du Traité devraient notamuent prévenir tous risques graves 
à l'égard de l'abaissement du niveau de la vie dans un pays parti
cipant. 
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Trois hypothèses peuvent être faites quant à l'application dlun 
plan s'inspirant des principes 6noneés par M. Beyen : 

- un organisme sUpranational pourrait 3tre créé dans ce but, 

- 1 t application ·de. ce plan pourrait entrer dans les attributions 
de la Communauté Politique, 

- le Conseil de ~ni stree pourrait être. chargé de cette tâche e 

Dans les trois hypothèses, il y aurait lieu de considérer le 
problème des territoires d'outre-mer qui présente des aspects parti
culièrement délicats. 

M. Bidault conclut en disant que les voies et les moyens d'une 
coopération économique doivent·3tre étudiés :par les six Gouvernements 
notamment en ce qui concerne la. coopération dans le domaine des in
vestissements. 

M. ADENAUER se déclare d'accord avec le princi~e énoncé par 
M. Beyen ; il est convaincu qu'en créant une Communauté Politique 
Européenne il ne suffit pas de lui donner les attributions de la 
C.E,C.A. et de la C.E.D., d'autres attributions sont nécessaires. 
M. Adenauer souligne également l'urgence de donner une solut~on aux 
problèmes européens et pense que les problèmes posés par M. Beyen 
poUrront être discutés à Strasbourg, le 10 mars 1953e 

U. DE GASPERI rappelle que le Gouvernement italien est favorable 
à l 1 extension des attributions de la Communauté dans le secteur éco
nomique. Il est également d'accord pour la graduation de cette ac
tion" Le Gouvernement italien préfère la coordination de l~"ensemble 

des intér~ts à la méthode de l'intégration par secteurs. La réalisa
tion d'Une communauté tarifaire doit ~tre envisagée, mais il faut, 
avant cela, éliminer les restrictions actuelles. La méthode des 
clauses de sauvegarde proposée par le Gouvernement néerlandais lui 
semble très intéressante. 

Les propositions de la Commission Constitutionnelle au sujet 
des attributions économiques de la Communauté devront être étudiées 
attentivement par les Ministres. 

Mo de Gasperi n'est pas absolument hostile à l'institution d'une 
Communauté Politique séparée si cette méthode rencontre les préfé
rences du Gouvernement français ; il estime cependant qu'il vaudrait 
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mieux ne pas multiplier les Communautés et prendre le temps né ces--' 
saire pour étudier ce problème dans l e cadre du Traité instituant 
la Communauté Politique. 

M. BECH déclare que le Gouvernement luxembourgeois est en prin
cipe dlaccord avec la création progressive d 1un marché unique, 
l'union tarifaire et la sup?ression, aussi large que possible, de s 
barrières économiques. Il ne lui semble pas cependant que la réalisa 
tion de ce marché commun, selon un plan arrêté d•une façon défini
tive et automatique, devrait constituer une condition indispensable 
à la création de la Communauté Politique. 

M. Bech souligne que le Luxembourg ne pourrait abandonner une 
nouvelle part de souveraineté que lorsque les pouvoirs souverains 
de l'autorité supranationale, politique, militaire ou économique 1 

à laquelle il est ~mené à adhérer, seront délimités de la façon 
1

.)_ 

la plus précise. ~ 

M. VAN ZEE~~, en tant que représentant de la Belgique, se 
réjouit de l'unanimité qui semble s'6tre établie pour acceyter le 
principe de la nécessité de lier la Communauté Politique ct l'inté~· 
gratien économique. Il est d'accord pour examiner tous les aspects 
de ce problème qui ont été mentionnés, et notamment la répartition 
équitable des charges en matière tlili taire, les mouvements de ca:p:i.~· 

taux et de main d'oeuvre, la coorclination des investiasements<> 
L'idée de la progression est tout à fait juste mais il faut que los 
transitions progressives soient réelles et qu'elles ouvrent la voiG 
à lfétablissement du régime définitif visé. Il est également d1ao-· 
cord pour la création d 1un fond européen et ap:préoie particulière
ment que les clauses de sauvegarde nécessaires soient soumises à 
l'autorité supranationaleo 

Quant a.ux moyens pratiques d 1 action, il ne souhaite guère~' 
l'établissement de deux Traités :parallèles ; il lui semble plus 
logique d'étudier à fond le problème de la Communauté Politique 
sous l'aspect des attributions économiques quril est nécessaire de 
lui confier. 

M. Van Zeeland estime qu 1 une étude de ces questions doit être 
faite le plus rapidement possible et avant que les Ministres ne 
prennent des décisions .. Los conclusions de la réunion devraient so 
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limiter, en tout cas, à la constatation de l'accord sur certains 
principes fondamentaux. 

w. ADENAUER constate que la réalisation de la Commûnauté Politi· 
que prendra certainement du temDS ; il faudrait éviter que, pendant 
cc temps, des luttee économiques ne se déclenchent entre les pays 
participants. Il lui semble qu'on pourrait réduire ce danger en 
créant une Commission chargée d'étudier les problèmes de la colla
boration économique et de donner son avis, à la do~ande des Etats, 
sur les questions qui se poseraient. Cette commission ne devrait 
ni avoir le pouvoir de contraindre les Etats à suivre ses avis 
ni avoir un caractère SUDranational. 

M. VAN ZEELAND propose de prendre note de la suggestion de 
M. Adenauer et d'y revenir ultérieurement. 

M. BIDAULT observe qu'il serait nécessaire en to·ut cas que les 
Gouvernements étudient un traité d'intégration économique. Le 
problème pourra être discuté à l 1occasion de l'examen des articles 
du projet de traité instituant la Communauté Politique Européenne 
qui concernent les compétences économiques. Il va do soi que le déve~ 
lo:ppement de oes artic~es économiques dans une sorte de statut de 
l•inté.gration économique européenne exige nécessa.irGOent llinterven
tion concertée des divers Gouvernements qui devront élaborer un trait 

Reprenant sa proposition concernant la création d'une Commission 
pour les problèmes économiques, M. ADENAUER précise que cette Commis
sion ne devrait pas être composée de fonctionnaires émanant des dépar 
te ment s économiques mais d 1 exp -~rts dans le domaine de l'économie 
politique~ L'expérience de cette Commission serait sans doute utile 
pour établir le régime économique définitif de la Communauté et 
rassurer l'opinion publique. 

M, BEYEN constate qu'en dehors de certaines divergences dlopinio: 
sur la procédure il y a une grande communauté d'opinion en ce qui con 
cerne les principes et les buts à atteindre. 

M. VAN ZEELAND déclare clos 1·'" .&change de vues sur le premier 
point do 1 1 ordre du jeure 
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III. DISCUSSION DU POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR. 

M. VAN ZEELAND après avoir demandé l'avis de ses collègues 
donne la parole à M. Alphand en sa qualité de Président du Comité 
Intérimaire de la C.E.D. 

M. ALPHAND informe les Ministres sur l'état des travaux du 
Comité Intérimaire. La Délégation frança1se a soumis au Comité un 
certain nombre de textes qui n•ont pas encore fait l'objet d'un 
accord. La Délégation française prépare une nouvelle présentation 
de ces textes, présentation susce~tible d'atteindre 2es objectifs 
qui sont essentiels pour la Franee, tout en tenant compte de la 
discussion prélioinaire qui a lieu au sein du Oomité Intérimaire. 

Répondant à une observation de M. Adenauer, M. BIDAULT précis 
que le Gouvernement français entend préserver dans sa substance, 
son sens et son intégrité le traité signé le 27 mai 1952 avec les 
einq autres gouvernements. Le but des protocoles est de surmonter 
oertaines difficultés tout en restant fidèle à l'esprit et à la 
lettre du trai~é. 

M. ADENAUER évoque les grandes lignes de l'activité diploma
tique du monde occidental dans ces dernières années et des efforts 
acco~plis pour réa~iser le pacte atlantique et créer los orgenien
tions européennes. Au sujet de la ratification du Traité C.E.D. 
M. Adenauer rappelle que le Traité a déjà fait l'objet de deux 
leoturea au Bundestag. La troisièoe leoture aura lieu au mois de 
mars prochain. 

M. Adenauer voudrait exposer à ses collègues comment l'ensemr 
le de l~ situation actuelle est considéré par le Gouvernement 
allemand. Il résume les étapes de l'élaboration et de la signature 
du Traité C.E.D. et annonce que la troisième lecture du projet au 
Bundestag aura lieu au mois de mars quel que soit l 1arr8t de la 
Cour Constitutionnelle. 

M. Adenauer donne ensuite un aperçu de la situation militaire 
en Russie et dans ses Etats satellites sur la base de chiffres 
confirmés par ceux dont disposent les Gouvernements américain et 
britannique. L'augmentation des forces militaires de la Russiet 
depuis le début de 1951, c.à.d. depuis le moment où les six 
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ont comm~ncé à mettre sur pied une oommunauté de défense, est impo
sante. A cela s'ajoute la formation de forces armées très importante 
dans les Etats satellites et en zone soviétique allemande. Des pro
grès considérables ont ét1 réalisés dans les infrastructures (champs 
d'aviation, lignes de chemin de fer, etc.). La puissance industriel~ 
de la Russie s•est fortement accrue. Celle-ci dispose de la bombe 
atomique, l 1 augmontation de sa production de ?étrole permettra sous 
peu à ce pays de soutenir une guerre relativemcn~ longue. Plusieurs 
signes permettent d'établir que la Russie a maintenant bien en mains 
ses satellites. 

Face à ces dangers il y a dans l'espace situé entre les Alpes 
et la Mer du Nord, un très léger voile de forces militaires occiden
tales et en ce qui concerne les Etats de l'Europe &ccidentale, il 
n'Y a eu, ~u cours des deux dernières années, que des accroissemonte. 
très limités dœforces défensives. 

Si on ne fait pas le nécessaire pour modifier cette situation, 
la politique des Etats Unis pourrait réserver aux Européens de forte.: 
surprises. Les Etats Unis font naturellement une politique conforme 
à leurs intér~ts et la situation est telle qu'ils doivent choisir 
entre deux systèmes de défense, s'ils voient qu'il est impossible ~! 

faire de l'Europe ,.,cciclentale un pilier solide, ils opteront pour 
la défense périphérique. 

Il faudrait donc agir le plus rapidement possible et si des 
dif~icultés quelconques se présentent aprèo que le traité sera rati· 
fié, on pourra toujours en discuter~ Mais il faut donner de suite 
la preuve à l 1 Amérique que l'Europe ··:-::cidentale commence enfin à 
s ~unir~ 

M. DE GASPERI croit avoir compris que du côté français on envi· 
sage la possibilité que certains rrotocoles prennent la forme de 
directives données par le Conseil de Ministres au Commissariat C .E .E: 
et que ces textes r·.o sar::-dont r>as liés au Trai ~é. La question est 
très importante pour le Gouvernement italien parce que le Parlement 
italien pourrait comn1encer la discussion du Traité dans un délai 
très court mais cela est possible seulement à la candi ti on de savoir· 
que le Traité ne sera pas modifié par la suite4 
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Ivl. v.:1N ZR-~LA.ND observe que • d • après ses informa tiens l ' accord . 
s'était fait au Cami té Ir.!.térim.aire sur le i)rinci}e que les protoco
les, sauf tUle petite exception, ne devaieDt pas s~écarter ni du · 
texte ni de 1' esprit du traité. r..~. V:-:.n :.3eelo.nc1 a cru com~rendre aus· 
si que le Coni té Intérimaire était en tr<ün d-3 chercher dans quelle : 
mesures le t~xte actuel des ].Jropositions françaises correspondait 
aux principes admis .. Il faut donc poursuivre la négoci·o_ tion pour 
arriver à une solution qui facilite la ratification par tout le 

monde. 

La séance estlévée à 19.30 heures. La ~rochainc séance est 
-~ · . ""· 

fixée aul 5 mar~ à 10.30 heures. 

Le Président ouvre la séance à 10.35 heures et donne la parole à 
m. Bidault. 

I-·i.BIDAUT,T rappelle que, à c5té des éléments que E. AdenaueT 
a fournis sur la si~tation, il y a aussi quelques indications moins 
défavorables: les communistes eux ont aussi des difficultés à affre: 
ter. Ce)endant l'incertitude existe et il y a un très erave dési
quilibre entre las dangers qui pèsent sur l ' :Uropc occidentale 
et les possiblités de défense dont celle-ci dispose. S'il y a dange 
L: seule c~·_uestion est de trouver le moyen d 1 a:ooutir à des résultats 
qui le réduisent. Le souvernement frcmçais reconnaît ln. nécessité' 
d'organiser une force suf::~· isante pour maintenir la str,:;.. téc:;ie at
lantique sur laquelle les nations alliées se sont accordées. 

Il faut d'autre part tenir compte de l'enschlble de la situa
tion et des responsabilités stratéGiques de la France hors du terri 
taire euro::;éen. La :fr2.nce sup}.lorte depuis sept ans 1' effort de ln 
guerre en Indochine; cette guerre n'a pas pour but la défense 
d'intérêts coloninttx. La Fr~Ulce joue là un rôle dans la aéferrse du 
monde libre et donc cle 1 •·:urope occidentale. Elle supporte, en outr 
des lourdes che.rges en .i:.frique et là également, la L'rance tient des 
positions qui intéressent toute l'~·Jpe. Ces circonstances doiven 
être Jrésentes aux esprits. 

Le r;ouvernen!cnt français a déjà dé1;osé le traité C. Jj.D. 

pour qu'il s oit discuté au Parlement. Au l"tlonent où s ' ouvrira le 
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débat pour la ratification, il faudra présenter au Parlement fran
çais les résultats des négociations en cours et il faudra avoir 
présenté à l'esprit les circonstances que M. Bidault vient de 
oai:ntenir. 

·~ On a soulevé le problème de procédure concernant les ~roto-
cole s. M. Bidault souligne que le Gouvernement ;f'ran·ça:i.s a 11résentê 
des docuoents qui n'ont pas tous le mêne car~ctère. Les procédures 
devraient être exaoinées par cas d 1 espèces. Il y a des docuuents 
qui visiblen8nt ne deoandent auoune espèce de rt:.tification. Pour 
les autres, il vaudrait mieux de les exaw.iner comme tels et de ne 
pas poser un problème de caractère général. Le Gouvernement fran
çais souhaite que les négociations soient p·oursuivies dans l'es
prit de la plus cordiale entente et du maintien des principes du 
traité. M. Bida~t ne saurait en effet pas s'imaginer qu'on se 
trouve en ~résence d'un refus de caractère préalable des textes 
du traité. 

l'II. ADENAUER déclare qu 1 il faut créer dans les six pays un 
choc et oettre fin à l'instabilité psychologique actuelle, qui 
constitue un grand encoura.gemen.t pour la Russie. Celle~ci ne 
s'écartera pas de son but aussi longtemps qu'elle pourra espérer 
de voir l'Europe courir à sa ruine. Il est couplèteocnt d'accord 
avec le programE~e ..... exposé :par M. Bidault et se rend com]!te de l'in
portance de l'effort supporté par la France en Indochine. Il faut 
continuer à travailler au Comité Intérimaire. M. Adenauer est 
égo.lelilent c1 'accord avec M. De Gasperi : il fauc1ra qu 1 au nouent 
de la ratification devant les parlements res:;_1ectifs chaque Ministre 
puisse dire que les ~rotocoles ne changent pas le traité. C'est là 
la condition pour réaliser la C.E.D. O'est de cette réalisation 
qu3 dépend tout le ~rogrès dans la voie européenne .. 

M. BEYEN déclare que le Parlement hollandais poursuit la rati
fication et qu'il est disposé à éviter les délais dans toute la 
ncsurç du possible. Certaines lentew:s sont inputables à des 
lJ1 1. -: .,., +;.r!' s de procédure., 
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M. Beyen est d'accord pour reconnaître l'urgence d 1 aboutir 
et le bien fondé des observations faites p2~ M. Adenauer au sujet 
du danger de perdre le soutien des Etats Unis, si la ratification 
devait être retardée. Le Gouvernement des Pays-Bas aurait préféré 
quo les clarifications et les interprétations demandées soient 
prêtes avant la ratification du traité. Il faut que dans le délai 
le plus bref chaque doute soit éliminé en ce qui concerne les 
protocoles ; il est incontestable, en effet, que le fait que des 
interprétations soient demandées donne lieu à une certaine méfiance 
de la part des parlements. 

M. DE GASPERI répète qu'il désire procéder au plus tôt à la 
ratification devant le Parlement italien et souhaite donc que les 
négociations soient menées rapidement. Il se rend compte du lourd 
effort auquel la France est soucrise en Indochine. 

M. BECH constate que de l'avis unanime la défense commune 
doit devenir le plus t8t possible une réalité et on ne peut pas 
s'imaginer la possibilité d'un échec et ses conséquences désastreu
ses. Il espère donc qu'on arrivera au sein du Cowité Intérimaire 
à un accord sur les nouveaux textes qui lui seront soumis. 

M. le PRESIDENT~ parlant en sa qualité de Ministre des Affaires 
Etrangères de Belgique, déclare que le projet est déjà déposé devant 
le Parlement belge et que la procédure suit son cours. La ratifi
cation n'ira pas sans comporter des difficultés mais la :politique 
du Gouvernement belge est tournée toute entière vers la ratification 
La discnl:lsion qui s 1 est déroulée lui a donné une ü1pression nette
ment favorable : il semble que les rünistres sont d'accord pour 
renvoyer le travail de mise au point des textes au Comité Intéri
ce.ire et pour recorlimnder à celui-ci de travailler le plus vite 
possible. Si le Comité parvenait à établir des textes clairs, le 
traité dans son ensemble y aurait gagné. 

M. BIDAULT répète que le Gouverneocnt français a la volonté 
de faire aboutir le traité et que les protocoles demandés sont des 
protocoles d'interprétation et de complén.cnt qui ne portent :~,~as 
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atteinte à la substance du traité. Il est possible que dans la 
recherche d'une solution ·on aboutisse à des formes nouvelles. La 
Délégation française ne saurait pas exclure d'avance une telle 
éventULlité- Il est d'accord pour reconnattre que l'atmosphère 
du débat a pu disperser certaines inquiétudes et réconforter 
certaines espérances. 

La séance est suspendue à 13 h. et est reprise à 15 h. 30 

IV. EXAMEN DU TROISimŒ POINT DE L 1 ORDRE DU JOUR · : 

M. DE GASPERI pense que la présentation du projet de traité 
élaboré par l'Assemblée ad hoc engage la responsabilité des Ministre.!' 
dans un moment particulièrement délicat. Il ne faut pas prendre des 
décisions trop hâtives et il ne faut pas non plus provoquer le 
découragement parmi ceux qui se sont consacrés à cette tâche pen
dant six mois. ll semble l M. de Gasperi que la collaboration 
avec les membres de l'Assemblée présenterait des avantages. On 
pourrait utiliser la.méthode des comités mixtes qui a été déjà 
adoptée avec succès au Oomita des Ministres du Conseil de 1 1Europe. 

M. VAN ZEELAND propose de discuter l'ensemble des questions de 
procédure y compris la proposition faite par M. S~ask~ 

M. DE GASPERI Drécise sa proposition en ce sene que l tAssemblée 
ad hoc devrait être invitée à remettre le projet de traité au sein 
dfune réunion commune au cours de laquelle le Président de l'Assemb
lée et un nombre restreint de parlementaires siègeraient avec les 
Ministres. 

M. BEYEN se demande s'il n'y aurait pas un certain risque si, 
après avoir reçu le projet dlune façon solennelle, les Ministres 
étaient obligés de souligner qu'ils demeurent complètement libres. 
On ne doit pas créer, en effet, l ' impression que le projet aurait 
un caractère définitif. 
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M. DE GASPERI évoque la procédure prévue par l'article 38 
du Traité instituant la Communauté de Défense. Certainement cet 
article n'engage pas les Ministres, mais M. de Gasperi pense que 
- quoi qu'il en soit des décisions qui devront être prises par la 
suite au sujet de la date de la conférence diplomatique - il est 
utile qu'au moment de la remise du projet leS Ministres se ren
contrent avec les parlemenaires. Cela ldur permettra entre autres 
de préciser qu·• ils entendent garder leur liberté par rapport au 
projet. Quant aux comités mixtes, il est disposé à y renoncer. 

M. ADENAUER approuve la proposition de M. de Gasperi. Les 
Mïnistres pourraient aller à Strasbourg pour recevoir le projet 
le 10 mars, sous la Présidence de M. Bidault. Ils pourraient 
rester un ou deux jours de plus pour avoir un échange de vues 
avec des membres de l'Assemblée • 

. :M. BIDAULT regrette d 1 avoir à cette date un engagement qui ne 
peut pas être renvoyé. Quant à l'association des parlementaires 
aux travaux, il estine qu'il y aurait un intérêt à les entendre 
et avoir leurs explications au sujet du texte du traité. Mais il 
ne voit pas comr~ent cela pourrait se faire séance tenante au momeJ: 
d.e la renise du :projet • 

. M. BECH ne voit pas comnent la remise solennelle du projet 
pourrait produire un grand effet de propagande, étant donné que 
le Président Bidault sera obligé de formuler certaines réserves. 

M. ADENAUER :oense qu'une romise solennelle du :projet de trai tc~ 
est nécessaire et qu'elle pourrait avoir lieu le 9 mars. Les 
Ministres pourraient tenir ce oêne jour une réunionnon forcelle. 
Pendant cette réunion, des éolaircissements pourraient être 
demandés aux :oembres de l'Assemblée qui aur'9:i.ent été désignés par 
le Président Spaak. Les Ministres pourraient ensuite exaoiner 
avec l'attention nécessaire le projet après ~tre rentré chez eux. 

M. DE GASPERI pense qu'il ne faut pas donner l'impression 
que le projet puisse trainer dans les administrations nais il 
fau.t au contrai :re que tout le oonde ait 1 r inpression que la 
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procédure suit son cours. Il faut donc premièrement que les 
Ministres soient présents et qu'ile prennent des décisions. 
Ces décisions pourraient ~tre prises après avoir entendu les 
parlementaires, ou bien après un échange de vues confidentiel 
entre les Ministres. 

M. VAN ZEELiiliD fait état de certaines appréhensions quant aux 
équivoques qui pourraient nattre si la réception solennelle du 
projet par tous les ~linistres devait faire croire à l'opinion 
publique que les résultats du travail de l'Assemblée sont acceptés 
tels quels. En fait il y a dans les textes tels qu'ils sont for
mulés maintenant et tels qu'ils seront probablement rédigés après 
avoir ét·é discutés par 1• Assemblée, des points essentiels sur 
lesquels le Gouvernement belge a. :..Jris :>osi tion et qui ne seraient 
pas acceptables pour lui• M. Van Zeeland est pr~t à srassooier à 
toute forme d 1homnage qui serait rendu aux membres de l'Assemblée, 
mais il voudrait éviter l ' emploi d'un moyen qui pourrait se retour
ner contre le but que les six Ministres se proposent d'atteindre. 

Il est indiscutable que les Ministres ont un intér~t à utilise 
lrexpérience acquise par les parlementaires qui ont élaboré le 
projet, mais il semble im~ossib~e de ~arler drun partage de la 
responsabilité. La décision doit être réservée et rèster tout 
entière dans les mains des Ministres. Il faut trouver un ooyen 
pour rendre solennelle la remise du projet mais en évitant toute 
possibilité d'équivoque. Il faut souligner qu'il ne s ' agit là que 
d'une étude qui n'engage pas les Gouvernements. 

M. Van Zeeland serait prêt pour sa part à s'en tenir à la pro
cédure prévue par l'article 38, qui prévoit la reniee du projet à 
l'Assemblée de la Communauté Européenne de Défense. Mais 11!. Van 
Zeeland est prêt aussi, si ses collègues le désirent, à envisager 
une procédure plus rapide. 

M. Van Zeeland souhaite, en tout cas, que l'étude accomplie 
par l'Assenblée ad hoc soit exaninée à fond et dana des conditions 
qui pernettent aux Gouvernements do bien préparer l'avenir et 
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d 1 éclairer l'opinion publique, de sorte que la conférence diplo
matique, que les Wûnistres convoqueront, ait des chances d'aboutir 
à des résultats qui )uissent être acceptés par les Parlements et 
être soutenus par l'opinion publique. Il souhaite, dans ces condi
tions, qurune discussion prénaturée entre les ltinistres et les 
parlenentaires soit évitée. 

M. BEYEN propose qu'on évite la cérémonie de la présentation 
solennelle du projet devant l'Assenblée. Les Ministres se trouvant 
à Strasbourg les 19 et 20 mars~ la remise du projet pourrait être 
faite à cette date et on pourrait d~e que les Ministres ont 
décidé de créer une comrùssion d'experts gouvernenentaux, ayant 
la tâche de préparer la Conférence. Cette Comoission pourrait 
étudier aussi les propositions éventuelles qui lui seraient pré
sentées par les Gouvernements, comme la proposition néerlandaise 
concernant les attributions économiques de la Communauté. 

Cette procédure présenterait l'avantage de pouvoir être appli
quée même si entretenps le Traité C.E.D. n'avait pas été ratifié. 
Les parlementaires de l'Assemblée ad-hoo pourraient être associés 
aux travaux de la Comn1ission d'Experts gouvernenentaux en qualité 
d'observateurs. 

Cette procédure présente l'avantage d'éviter la cérémonie 
solennelle, d'établir clairement que la responsabilité du Traité 
appartient désormais aux Gouvernements, d'éviter l'impression que 
l'activité serait interrompue dès le moment de la reDise du projet 
aux Gouvernements, et de satisfaire les parleQentaires en les 
associant aux travaux. 

M. ADENAUER rap11elle que par la résolution de Luxenb-ourg, les 
six ~ünistres avaient voulu donner au projet de Traité, le naxioum 
d 1autorité et établir une procédure rapide. M. Adenauer pense quril 
est possible de recevoir le projet sans donner l'impression que 
des résultats définitifs auraient été atteints. Il est parfaitement 
rossible de préciser que la responsabilité du Traité incombe main
tenant aux Gouvernements. Il souhaite que les Ministres auxquels 
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il sera possible de se rendre à Strasbourg, viennent recevoir le 
projet avec le Président Bidault. M. Bidault serait chargé d'inter
prêter les sentiments des Ministres en remerciant l'Assemblée du 
travail accompli dont 11 aurait soin de souligner toute l'impor
tance~ Cette :procédure aurait l'avantage de satisfaire l'opinion 
publique sans qu'il-y ait en même temps aucune équivoque au sujet 
des responsabilités. 

M. DE GASPERI fait remarquer qua, lors de la remise solennellE 
du projet, le Président Bidault aura l'occasion de préciser les 
fonctions respectives de l'Assemblée, des Gouvernements et des 
Parlements nationaux, appelés- à ratifier le Traité. 

M. BIDAULT, auquel la date du 9 mars conviendrait pour la 
remise, pense que la ré~onse qu'il devra adresser à ltAssemblée 
devra comprendre des paroles de remercrments et l'expression de la 
volonté des Ministres de contribuer à la construction d'une Europe 
unie dCnt la réalisation serait facilitée par des clauses de 
sauvegarde .. 

M. VAN ZEELAND résume la discussion en souhaitant que le 
Président Bidault veuille bien souligner dans son discours que le 
travail de l'Assemblée a le caractère d'une étude qui n'engage pas 
les Gouvernements et que, le stade de l'étude étant terminé, ce 
sont les Gouverneoents qui reprennent en mains la responsabilité 
du projet de traité auquel ils comptent donner suite dans le plus 
bref délai. 

V. ADOPTION DU TEXTE DE COàlviUNIQUE DE PRESSE. 

Sur proposition de M. VAN ZEEL~Uf.D, les Ministres acceptent, 
après l'avoir amendé, le texte du communiqué de presse prép~ré 
par un sous-comité de rédaction. (Annexe) 
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VI. POINT 4 DE .L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES. 

M. Bl~~ULT rappelle que le Gouvernement français a invité 
pour le 16 mars les pays européens intéressés à une conférence 
relative à un projet de eommuncauté agricolee Il souhaite que 
cette date puisse ~tre maintenue. ~- Bidault reçoit des assurances 
à ce·sujet. 

VII, CLOTURE DE LA REUNI ON .. 

M. ADENAUER remercie le Président pour la façon dont il a 
dirigé les travaux. 

M. VAN ZEELAND remercie à son tour ses collègues. Stadressant 
au Président de Gasperi, il demande à celui-ci de transmettre au 
Gouvernement italien la reconn~issance de tous les participants 
à la Conférence pour la généreuse hospitalité dont le Gouvernement 
italien a fait ?reuve. 


