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The Liaison Committee of Historians

 

 came into being in 1982 as a result of an important international
symposium that the Commission had organized in Luxembourg to launch historical research on Euro-
pean integration. The committee is composed of historians of the European Union member countries
who work on contemporary history.

The Liaison Committee:
– gathers and conveys information about work on European history after the Second World War;
– advises the European Union on research projects concerning contemporary European history.

Thus, the Liaison Committee was commissioned to make publicly available the archives of the
Community institutions;

– enables researchers to make better use of the archival sources;
– promotes research meetings to get an update of work in progress and to stimulate new research:

seven research conferences have been organized and their proceedings published.

 

The Journal of European Integration History – Revue d’histoire de l’intégration européenne – Zeitschrift für
Geschichte der europäischen Integration

 

 is in line with the preoccupations of the Liaison Committee. Being
the first history journal to deal exclusively with the history of European Integration, the Journal offers the
increasing number of young historians devoting their research to contemporary Europe, a permanent forum.

The Liaison Committee works completely independently and according to historians’ critical method.

 

❋

 

Le Groupe de liaison des professeurs d’histoire contemporaine auprès de la Commission des
Communautés

 

 

 

européennes

 

 s’est constitué en 1982 à la suite d’un grand colloque que la Commis-
sion avait organisé à Luxembourg pour lancer la recherche historique sur la construction
européenne. Il regroupe des professeurs d’université des pays membres de l’Union européenne, spé-
cialistes d’histoire contemporaine.

Le Groupe de liaison a pour mission:
– de diffuser l’information sur les travaux portant sur l’histoire de l’Europe après la Seconde Guerre

mondiale;
– de conseiller l’Union européenne sur les actions scientifiques à entreprendre avec son appui; ainsi

le Groupe de liaison a assuré une mission concernant la mise à la disposition du public des archi-
ves des institutions communautaires;

– d’aider à une meilleure utilisation par les chercheurs des moyens de recherche mis à leur disposi-
tion (archives, sources orales...);

– d’encourager des rencontres scientifiques afin de faire le point sur les connaissances acquises et
de susciter de nouvelles recherches: sept grands colloques ont été organisés et leurs actes publiés.
L’édition du 

 

Journal of European Integration History – Revue d’histoire de l’intégration européenne
– Zeitschrift für Geschichte der europäischen Integration

 

 se situe dans le droit fil des préoccupati-
ons du Groupe de liaison. Première revue d’histoire à se consacrer exclusivement à l’histoire de la
construction européenne, le 

 

Journal

 

 se propose de fournir un forum permanent au nombre crois-
sant de jeunes historiens vouant leurs recherches à l’Europe contemporaine.

Le Groupe de liaison organise ses colloques et publications en toute indépendance et conformément
à la méthode critique qui est celle des historiens.
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Introduction

 

Michel DUMOULIN

 

Les articles publiés dans cette livraison offrent l’occasion de souligner combien le
passé et le présent sont intimement liés. Et combien, aussi, des questions qui, à un
titre ou à un autre, font l’actualité du projet européen, peuvent être le reflet de
préoccupations souvent anciennes.

En cette année du cinquantième anniversaire de la signature des traités de
Rome, qui est également celle du débat sur la manière de sortir de la crise ouverte
par le «non» des peuples français et néerlandais au projet de traité constitutionnel,
Hungdah Su, d’une part, et Anne Boerger-De Smedt, d’autre part, offrent un article
qui ne manque pas d’interpeller. Jean Monnet a narré son expérience chinoise entre
1933 et 1936 dans ses mémoires. Mais la recherche, qui a tellement produit de
résultats au sujet de sa contribution à l’intégration européenne s’est fort peu arrêtée
à ses activités internationales durant l’entre-deux-guerres. Parmi celles-ci, la
création de la 

 

China Development Finance Corporation 

 

(C.D.F.C.) mérite de fixer
l’attention, à la fois au point de vue de la biographie du personnage, mais aussi
parce que ses contacts avec le gouvernement chinois en tant que cheville ouvrière
d’une firme privée, 

 

Monnet, Murmane & Co

 

, renvoie à l’analyse de l’enjeu que
représente, aujourd’hui, le rapport avec la Chine, tant au plan économique que
politique. Une même actualisation de la problématique est présenté dans l’article
que Boerger-De Smedt consacre aux origines de la composition de l’exécutif
communautaire. En plus d’éclairer un point d’histoire institutionnelle, l’auteur
donne du grain à moudre à tous ceux qui, aujourd’hui, dissertent longuement sur
les adaptations que devrait subir la composition du collège des commissaires afin
de rendre celui-ci plus efficace. Or, «derrière la valse des chiffres» – pour reprendre
l’expression qui figure dans le titre même de l’article –, l’enjeu, hier comme
aujourd’hui, est intensément politique puisqu’il met bien en lumière les sacrifices
que les grands comme les petits Etats sont décidés à consentir ou non au plan de la
représentation de leurs intérêts au sein de l’exécutif.

A cet égard, le cheminement du projet européen a mis en lumière combien, du
noyau des Six constituant la «petite Europe» à l’Europe des 27 qui est actuellement
la nôtre, chaque élargissement a été l’occasion d’un phénomène de décomposition/
recomposition de la vie communautaire causé par l’adhésion de nouveaux
membres venant en quelque sorte bouleverser l’ordre ancien. A cet égard, l’article
de Henning Türk relatif à l’attitude de la «grande coalition» au pouvoir à Bonn
devant la deuxième demande d’adhésion britannique est significative. A force de se
préoccuper principalement des positions françaises, l’historiographie a quelque peu
négligé le point de vue des autres protagonistes de la négociation. Or, la nature
même de la composition du gouvernement fédéral allemand rend l’analyse même
de son attitude particulièrement intéressante dans la mesure où, 

 

a priori

 

, elle est
marquée par un compromis au sujet d’une demande britannique qui devait
elle-même faire l’objet d’une approche consensuelle.
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Si la méthode communautaire, nourrie par l’esprit du consensus, a permis la
progression du projet européen, il n’en demeure pas moins que, pour les uns,
celui-ci ne va jamais assez loin tandis que, pour d’autres, il importe de freiner les
ardeurs par trop intégrationnistes. A cet égard, les articles de David Burigana et de
Christian Henrich-Franke fournissent deux excellents exemples appartenant tous
deux au secteur de l’aéronautique civile. Au plan institutionnel tout d’abord,
Henrich-Franke montre comment l’idée de créer une autorité aéronautique
supranationale évolue vers celle de la mise en place de la Conférence européenne
de l’aviation civile. A l’heure des fusions/acquisitions entre compagnies aériennes
nationales dans le contexte de la libéralisation du transport aérien, cet article ne
manque pas d’inviter à replacer le thème étudié dans le cadre général des finalités
de la construction européenne. A Rome, en 1957, les Six laissent en effet la porte
ouverte à la conception et à la mise en œuvre de politiques sectorielles que le traité
ne prévoit pas. Or, malgré des visions de grand style, les exemples de blocage des
ambitions de certains abondent. La politique industrielle reste improbable et la
politique de la recherche est placée sous la sextuple tutelle des Etats. David
Burigana en fournit la parfaite illustration en étudiant «le lancement d’Airbus et le
sabordage d’une coopération aéronautique communautaire». Alors que la
Commission européenne a lancé le 22 décembre 2006 les premiers appels pour la
soumission de projets dans le cadre du 7

 

e

 

 programme cadre (2007-2013) de
recherche et de développement technologique, et que Airbus se débat dans les
difficultés tant au point de vue du marché qu’à celui des rapports entre les
partenaires français et allemand, la contribution sous rubrique dépasse de loin les
seuls aspects techniques du dossier. En effet, les objectifs poursuivis en matière
d’aéronautique civile soulèvent la question des rapports avec les Etats-Unis. Pour
les premiers, l’enjeu est à la fois celui du marché et du contrôle de la technologie.
Certes, ce dernier aspect est moins perceptible dans le domaine civil que dans le
militaire où les Européens se voient contraints au milieu des années 1970 de
revenir à des accords bilatéraux avec les Etats-Unis plutôt que de poursuivre dans
la voie de projets communautaires. Mais certaines coïncidences ne sont pas
fortuites. Confrontés au défi américain pour citer le titre d’un célèbre ouvrage de
Jean-Jacques Servan-Schreiber, les Européens peinent à accorder leurs violons au
moment où pointe l’ambition d’une stratégie des champions nationaux. Mais s’en
tenir à ce seul facteur ne suffit pas. La relation trop souvent présentée d’une
manière manichéenne entre l’Europe et les Etats-Unis doit impérativement être
prise en compte. Les Etats-Unis sont tantôt un obstacle, tantôt un aiguillon du fait
de leur attitude même. Ou bien les Européens plient devant la stratégie américaine
et les liens de coopération se délient au profit d’un retour en force de relations
bilatérales privilégiées entre Washington et chacune des capitales européennes ou
bien la réaction s’organise. C’est le cas d’Airbus dont l’évolution à travers
plusieurs décennies indique que les paramètres changeant, des adaptations sont
indispensables.

Le caractère ambigu, voire même paradoxal en maintes occasions, des relations
entre l’Europe et les Etats-Unis est illustré par l’article de Dimitri Grygowski
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consacré au bilan d’ensemble et aux perspectives de la recherche relative aux
Etats-Unis et l’unification monétaire de l’Europe de 1968 jusqu’à 1998. Non sans
insister sur les tensions internes qui existent au fil du temps au sein de
l’administration américaine à propos des projets monétaires européens, l’auteur
met en exergue «combien les perceptions américaines du projet de l’intégration
européenne ont été conditionnées par les évolutions générales des politiques de
sécurité dans le contexte de la guerre froide, mais aussi par les logiques autrement
plus réelles des relations commerciales entre l’Europe et les Etats-Unis». En outre,
et cela recoupe ce qui peut être observé sur le terrain de l’aéronautique, par
exemple, l’Europe monétaire s’est trouvée confrontée à l’impact que les relations
bilatérales entre Washington et tel pays européen – la République fédérale
d’Allemagne notamment – a pu avoir. Mais il y a plus. Au fil du temps, d’où
l’intérêt d’une lecture dans la durée, Washington paraît davantage privilégier la
relation économique et financière avec d’autres régions du monde, à commencer
par la Chine. Une hypothèse que sans rechercher à lier entre eux tous les articles de
cette livraison, il importe de prendre en compte si l’on se tourne vers l’Afrique.

En effet, l’intérêt manifesté par Washington dans l’actuelle crise du Darfour ne
s’explique pas uniquement par des préoccupations de nature humanitaire mais bien
par la volonté de contrer une influence chinoise de plus en plus manifeste au
Soudan notamment. Or, l’enjeu que représente l’Afrique est loin d’être neuf.
L’association, inscrite dans le traité CEE, a conduit l’Europe des Six à mettre en
place une politique de l’aide au développement qui révéla le rôle que la France
entendait y jouer avant que l’adhésion britannique ne confirme un changement
d’orientation au bénéfice d’autres régions que l’Afrique noire francophone. Mais
dès 1958, comme l’expose Guia Migani, le projet européen qui ne va pas sans créer
des tensions entre la France et ses partenaires, entre aussi en compétition, dans le
contexte du rapide mouvement de décolonisation qui se déroule, avec la manière de
voir de la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU. A un projet européen
conçu et porté par des puissances qui ne sont plus coloniales que pour fort peu de
temps répond une prétention plus universelle et davantage marquée par les
préoccupations d’un Tiers Monde objet de l’attention des Etats-Unis et de l’URSS.

Les articles publiés ici invitent bel et bien au travail de va et vient entre passé et
présent dont Marc Bloch disait l’impérieuse nécessité. Etant aussi,
majoritairement, le fruit du travail de recherche de jeunes historiens, ils constituent
un gage précieux de l’enrichissement d’une historiographie qui se diversifie
toujours davantage à propos du phénomène complexe et jamais achevé qu’est la
construction européenne.
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Deutsche Interessenvertretung 
in Europa

Entscheidungsprozesse 
in der Europapolitik 
Deutschlands
Von Konrad Adenauer 
bis Gerhard Schröder
Von Jan Grünhage
2007, 389 S., brosch., 49,– €, 
ISBN 978-3-8329-2705-9

Die Untersuchung zeigt, dass die Ausgestaltung der 
europapolitischen Entscheidungsprozesse in 
Deutschland die deutsche Interessenvertretung in 
Europa erschwert. Die gewonnenen Erkenntnisse 
beruhen u. a. auf Interviews mit Praktikern und wer-
den durch eine Fallstudie ergänzt. 

In dem Werk werden zahlreiche praktische Wege 
zur Erhöhung der Schlagkraft der deutschen Euro-
papolitik aufgezeigt. Es ist für Wissenschaftler, 
Vertreter der Wirtschaft und der Verbände ebenso 
von Interesse wie für die europapolitischen Ent-
scheidungsträger in der Bundesregierung, im Bun-
destag und in den Ländern. 

Der Autor hat u. a. am Europakolleg Brügge studiert 
und ist in der Europaabteilung des Bundeskanzler-
amtes beschäftigt.

Bitte bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung 
oder bei Nomos | Telefon 07221/2104-37 | Fax -43 | 
www.nomos.de | sabine.horn@nomos.de



 

9

 

The Father of Europe in China:
Jean Monnet and creation of the C.D.F.C. (1933-1936)

 

Hungdah SU

 

In the past twenty years, much research was devoted to understand Jean Monnet’s
contribution to European integration. However, few focused on his international
activities before World War II, particularly his financial adventure in China.

 

1

 

The core issue in this research is Monnet’s role in the creation of C.D.F.C.
(China Development Finance Corporation) First, I would like to go into the details
of the early contacts between Monnet and the Chinese government. Then, the
creation of the C.D.F.C. and M.M. & Co. (Monnet, Murnane, Co.) will be
analyzed. In the end, I shall sum up the contribution of this research to ‘Monnet
Studies’ in the international academia.

This paper is in a large part based upon historical research of the archives.
Monnet’s private archives at the Jean Monnet Foundation in Lausanne constitute
the most important source of this inquiry. The French archives at the Quai d’Orsay,
the British diplomatic archives in Kew, the American archives of the State
Department, and Chinese archives at Academia Historica in Taipei are all
indispensable for the understanding of Monnet’s adventure in China in the 1930s.
The Chinese 

 

Shen Bao

 

 and 

 

Central Daily News

 

 and the English 

 

North China
Herald

 

 were three important newspapers published in Shanghai at that period. The

 

New York Times

 

 and 

 

The Times

 

 are also useful in this research.

 

First Contacts between Chinese Government and Monnet

 

China’s context

 

Zealous to build a modern state but contained by its fear of colonization by reliance
on any particular country, between 1928 and 1931 the Chinese government moved,
little by little, towards the League of Nations. After a fierce debate throughout
1930, Chiang Kai-shek (C.K.S.), president of the Republic and T.V. Soong, the
Finance minister, jointly wrote to Joseph Avenol, secretary general of the League,
on 7 January 1931, to deposit an invitation to experts from the League. In April,

 

1. This paper was particularly written in memory of Dr. Henri Rieben, late president of Jean Monnet
Foundation for Europe in Lausanne. Its earlier version was presented at the international
conference on the EU relationship with Taiwan and China on December 1-2, 2006, held by the In-
stitute of European and American Studies at Academia Sinica, Taipei, Taiwan, R.O.C. The author
thanks Li Chang, Tony Tam, Pascal Venesson, and Clifford Hackett for their helpful comments on
the first version of the article; Clifford Hackett and Yuichiro Miyashita for the generous offer of
their unpublished works; and Françoise Nicod for her help during his research stay at the Jean
Monnet Foundation in Lausanne.
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China began organizing the National Economic Council (NEC) as a partner to
cooperate with the League. On 19 May, the Council of the League adopted
Avenol’s proposal to begin cooperation between the League and China throughout
the thirties.

 

2

 

Japan’s attack on China (September 18, 1931) dramatically changed the context
of this cooperation. The humiliating defeat of the Chinese army in all fronts
obliged KMT leaders to strengthen their cooperation with the League. They now
opted for

 

“a policy of cooperation with Western Powers for economic rehabilitation, in the
hope that it may ultimately check Japanese expansion which the Chinese are
confident has not yet reached its ultimate boundaries”.

 

3

 

At the same time, taking into account the Sino-Japanese conflict, the League
had to explicitly exclude financial and economic construction from its agenda for
assistance to China, leaving to Soong and Ludwik Rajchman enough room to
organize international cooperation outside of, but along with, the League for
financial and economic assistance to China.

 

4

 

 Though Chinese government had
formally adopted a policy to approach Western expertise and capital, it was Soong’s
personal idea and insistence that an international financing group composed of
American and European banks should be established to finance China’s
modernization. He explained to C.K.S. the importance of the coming transnational
financing group for China.

 

5

 

“As Japan was part of the Consortium, we shall have to establish a transnational
consultative institution composed of British, French, American and German bankers
and financiers in cooperation with our own financing groups to organize important
investments in China following Dr. Sun’s guidelines for Chinese modernization”.

 

Soong’s proposal was endorsed by C.K.S. and premier C.W. Wang, both of
whom reminded Soong to “be prudent and keep a low profile lest Japanese be
infuriated”.

 

6

 

 Asked by Soong, at some point in 1932, Rajchman recommended
Monnet to help reconstruct China.

 

7

 

Rajchman and Soong were keen partners in the cooperation between China and
the League throughout the thirties. They first met during Rajchman’s visit to China
in December 1929, which initiated a fierce debate inside the KMT over cooperation
with the League.

 

8

 

 Both were leaders against Japanese militarist expansion in

 

2. L. CHANG, 

 

International Cooperation in China 

 

(in Chinese), IMH at Academia Sinica, Taipei,
2004, pp.129-187.

3. Confidential U.S. State Department Central Files, China 1930-1939, Reel 6, Legation from Peiping
to the Secretary of State, 07.11.1933.

4. W. KOO, 

 

Memoir

 

, Vol.IV, Quadrangle/New York Times Book, New York, 1975, pp.317 and 331.
5. AH [Academia Historica], No.002080200106079, T.V. Soong to C.K.S., 17.07.1933.
6. AH, No.002080200105100, C.K.S. to Soong, 18.07.1933.
7. M.A. BALINKSA, 

 

Une Vie pour l’Humanitaire: Ludwik Rajchman 1881-1965

 

, La Découverte,
Paris, 1995, pp.156-157; MAE [Ministère des Affaires étrangères], Série Asie 1918-1940,
Sous-série Chine Finance, Vol.845, Wilden to minstry, 17.04.1933.

8. M.A. BALINKSA, op.cit., pp.138-141.
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China, with Soong regarded by Japan as leader of those pro-Western forces inside
the KMT that opposed Japanese interests; a view well-founded given that, against
C.K.S.’ advice, he refused to so much as take a step in Japan or meet with Japanese
politicians while his ship was in Yokohama.

 

9

 

Working colleagues at the League in the twenties, Monnet and Rajchman
seemed to appreciate each other. The former admired the latter’s universal
humanitarianism while Rajchman was impressed by Monnet’s “intense regard”.

 

10

 

In autumn 1932, C.K.S. sent H.H. Kung, former minister of Industry and
Commerce, as special envoy of the Chinese government to the US and Europe with
a mandate to contact industrialists and entrepreneurs for China’s reconstruction.

 

11

 

While Kung stayed in New York in November 1932, he received a telegram from
Soong, asking him to “approach Jean Monnet’s bank [to see] if he could organize
American European Bank groups to finance development in China. Monnet knows
of my plans through a Geneva friend”.

 

12

 

 This ‘Geneva friend’ was undoubtedly
Rajchman.

 

Monnet’s business in the U.S.

 

As it happened, Monnet was approached by Kung and Soong exactly at the
moment when he began to be frustrated in his investments and activities in his
American and European enterprises.

Monnet was appointed vice-chairman of the TransAmerica with a salary of
US$ 50,000 on February 8, 1930, while his friend Elisha Walker was nominated as
chairman of the board.

 

13

 

 After the Great Depression, in early 1932, Walker and
Monnet both supposed that the general situation called for the contraction and
liquidation of TransAmerica, which infuriated its founding father, Amadeo Peter
Giannini.

 

14

 

 Giannini counter-attacked in February 1932 in a proxy fight for control
of TransAmerica and won the final victory. The board of directors was then
reshuffled. Monnet was forced to resign as vice-president on March 15, 1932.

 

15

 

 His
salary, paid by TransAmerica, virtually evaporated. In 1930 and 1931, he obtained
respectively an annual salary of US$ 44,861 and US$ 50,000 plus a bonus. In 1932,
he was paid only US$ 6,250, and received no bonus.

 

16

 

Monnet also lost an important source of support as Ivar Kreuger committed
suicide in March 1932. Monnet played a key role in Kreuger’s loans to some

 

9. AH, No.002080200413108, C.K.S. to Soong, 18.08.1933; AH No.002010200091026, Soong to
C.K.S., 25.08.1933.

10. J. MONNET, 

 

Mémoires

 

, Fayard, Paris, 1976, pp.118-119; M.A. BALINKSA, op.cit., p.108.
11.

 

North China Herald

 

, 22.03.1934.
12. FJM [Fondation Jean Monnet pour l’Europe], AMD 1/1/1.
13.

 

New York Times

 

, 04.09.1931.
14. M. JAMES, B.R. JAMES, 

 

Biography of a Bank: the Story of Bank of America

 

, Harper & Brothers,
New York, 1954, p.317.

15.

 

New York Times

 

, 16.03.1932.
16.

 

New York Times

 

, 03.03.1934.
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European governments,

 

17

 

 and was the representative of Kreuger & Toll when
Kreuger purchased the stock to obtain control of other companies.

 

18

 

 At the peak of
his career, the fortune of Kreuger was estimated at a value equivalent to
approximately US$ 100 billion today. However, after the stock market crash in
October 1929, it became impossible for Kreuger to raise money to pay dividends,
his empire collapsed, and he committed suicide. An audit in the aftermath revealed
that assets were unreasonably overvalued.

 

19

 

 On September 10, 1932, Monnet was
elected one of two representatives of American creditors on the five-man board of
liquidation of Kreuger & Toll. On February 3, 1933, all American creditors agreed
to work together, and elect jointly Monnet to “represent American interests on the
Swedish board of liquidators of Kreuger & Toll”.

 

20

 

Monnet’s judgment of Sino-Japanese conflicts

 

The Sino-Japanese conflict would confront Monnet with a dilemma similar to that
of the League and Rajchman in their activities in China.

 

“To plan without consulting Japanese might precipitate a conflict between the
League and Japan, whilst on the other hand, to consult Japan beforehand might
[give] appearance of recognizing that she occupies a predominant position in
Chinese affairs”.

 

21

 

Nonetheless, Monnet was convinced that it was feasible to establish a
compromise with Japanese on the issue of Chinese reconstruction loans.

 

22

 

 First, he
did not share Rajchman’s passion for China. He constantly denied that his activities
in China were an integral part of Chinese preparations for resistance against
Japan’s attacks. Second, he sympathized to a certain extent with Japanese
expansion in China during the interwar period. He believed that Japan’s aggression
resulted from its deeply rooted fear of its continental giant neighbour, even after its
conquest in Manchuria.
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 He therefore concluded that Japan did not intend to
launch total war against China, which was absolutely avoidable given a certain
degree of appeasement from the Western powers, which should recognize the 

 

faits
accomplis 

 

and accede to the privileges of the Japan in China.
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 “His aim is”, said a
British diplomat in China, 

 

“obviously to steer it as clear as possible away from the political rocks and place it
on sound economic foundations, but that is no easy matter at the present moment”.
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Monnet’s first successful lobbying for China

 

After Kung contacted Monnet in November-December 1932, Monnet did not
promise to organize a financing group for China. He only agreed to work for an
American loan at Soong’s request.

 

26

 

 In March 1933, he began contacting
ceaselessly American officials in the ministry of Finance, the State Department, the
White House and particularly the Reconstruction Finance Corporation and the
Farm Board on the subject of possible loans to China, in pursuit of which he even
intended to pay a visit to president Franklin D. Roosevelt.
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 Via Rajchman, Monnet
and Soong had an intensive exchange of telegrams in April 1933, with the purpose
of organizing their common work in lobbying the Americans for a loan to China.

 

28

 

As Chinese representative at Washington before the World Economic
Conference and at the World Economic Conference in London, Soong arrived in
Seattle on May 2. He stayed in the US until May 30 when he left for London.
Soong’s true mission aimed to “obtain the cooperation from the three Western
powers [France, Britain and the US] to begin participating in the Chinese
reconstruction”
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 and to realize if the Western powers could jointly impose
sanctions upon Japan.
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 In Europe, he intended to “organize a Europe group to
finance economic development in China”, mission unfulfilled by Kung.
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After Monnet met Soong in Chicago on May 5, 1933, he accompanied the
Chinese minister of Finance in his negotiations with American officials on the new
loans for China. Between 8 and 12 May, 1933, Soong and Monnet never ceased to
contact important American figures in finances, all of which were immediately
communicated directly to C.K.S. and Wang. On May 13, Soong received C.K.S.
and Wang’s telegram that accorded him ‘total mandate’ to sign a loan contract with
the US government in order to purchase wheat and cotton in the US, of which the
sum “should be no less than US$ 47 million”.
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 On May 19, Soong and the
American Reconstruction Finance Corporation signed the wheat and cotton loan
contract with a sum of US$ 50 millions, guaranteed by the US ministry of Finance.
Throughout the negotiations, Monnet kept the French embassy in the D.C.
informed of all the developments.

 

33

 

Though this loan was not universally applauded in China, it was a doubtless
victory for the KMT diplomacy. First, the KMT government failed to obtain any
international loans between its inauguration and Soong’s visit to Washington. Since
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Japan’s invasion in Manchuria, any proposal for new loans to China met fierce
opposition from Japan, member of the Consortium.34 Second, the consensual
golden rule among the great powers conditioned any new loan to China upon its
full payment of the old debts (particularly the then unpaid Boxer debts), being
strictly observed by the Consortium. The wheat and cotton loan explicitly denied
this rule, leading to the end of the Consortium in May 1937, although it was not
finally buried until December 1941.35 Third, at Soong’s request, Roosevelt and
Soong issued a pro-Chinese joint statement on May 17. Both worried about “the
serious developments in the Far East which have disturbed the peace of the world
during the past two years”.36

On the same day of the signing of the Sino-American loan, Soong and Monnet
signed the memo that detailed Monnet’s working conditions and benefits in China:
Monnet would go and help China’s economic reconstruction. For this, Soong
would pay Monnet C$ 150,000 a year, as well as funding Monnet’s offices in
China, Paris, London and New York related to the reconstruction plan and for cable
and travel costs.37 The same day, Monnet wrote to Kreuger & Toll liquidators that
he was resigning as member of their committee.38

Towards the creation of C.D.F.C.

A tripartite design

In late May, Monnet presented his first ideas to Soong, which aimed “to investigate
the question of raising fresh money for the purpose of large-scale undertakings in
China”.39 He advised the Chinese minister to establish an international corporation
“in which the Chinese Government would participate together with leading
American and European groups including industries and/or Banks”. This
corporation “should be entrusted with centralization of all Chinese Government
purchases abroad also with negotiation arrangements for imports into China of
such raw materials as flour, cotton, etc.”.40

Based upon Monnet’s ideas, Soong, on behalf of Chinese government, and
Monnet signed another two memos in May 1933 that detailed their project to
establish the above mentioned international corporation. This international
corporation shall be formed with Chinese and foreign interests, “in direction of

34. Confidential U.S. State Department Central Files, China 1930-1939, Reel 7, Memorandum,
21.03.1934.

35. K.N. CHANG, China’s Struggle for Railroad Development, Da Capo Press, New York, 1975,
pp.93 and 125-126.

36. North China Herald, 24.05.1933.
37. FJM, AMD 1/1/6,10,14.
38. C. HACKETT, op.cit., p.63.
39. NA, FO 371/18097, Ingram to Foreign Office, 01.03.1934.
40. FJM, AMD 1/1/5.
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which China and foreign persons of high standing will be invited to participate”.
On the one hand, it shall “be used as a means” to carry out the Chinese economic
reconstruction; on the other hand, it shall be mandated to “purchase from abroad
for the Government”. Monnet was invited by the Chinese government to undertake
the formulation of this plan, to negotiate the various participations, and to assume
the direction of the future corporation when formed. To this end, Soong promised
to establish a central purchasing organization in China and abroad after his return
to China.41 At the same time, an international consultative committee would be
established to advise the KMT government on Chinese reconstruction. It would be
composed of as many important financial and economic figures from the US and
Europe as possible.42 Monnet was invited to participate, but not to direct, this
committee.43 An international financing group, a centralizing purchasing system
and a multinational consultative committee constituted a triangular network in
Monnet’s original plan for Chinese reconstruction.

Monnet then accompanied Soong throughout the latter’s visits to various
European capitals in June and July 1933. They were nonetheless forced to abandon
their project to create an international corporation soon after their first contacts
with the City. The Foreign Office and British bankers doubted the planned
international financing group as Japan was excluded and it contradicted the spirit of
Consortium. Chinese Foreign minister reported to C.K.S. on June 30 that Monnet’s
tripartite design was crippled owing to loss of its financial arm.44

A strengthened international consultative committee

In order to compensate for this loss, Monnet revised the original plan by
strengthening the role of the planned consultative committee in July 1933. First, the
committee’s headquarters were moved from Shanghai to London, to be close to the
world financial centres in the City. This would strengthen the financial functions of
the committee, though at the expense of its consultative role vis-à-vis the Chinese
government. Second, Monnet would assume the direction of this committee.45

Third, the committee would be a non-governmental organization composed of
important financers and industrials, excluding all governmental participation from
any country, including that of China. Fourth, this committee would explicitly
promote peace, not war.46 In order to satisfy the Japanese, Monnet once insisted
that Japan participate in the committee, but Soong held that it was politically

41. FJM, AMD 1/1/8.
42. FJM, AMD 1/1/16; MAE, Série Asie 1918-1940, Sous-série Chine Finance, Vol.845, Soong to
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impossible for him to invite the Japanese to participate. It was finally agreed
between him and Monnet that they might

“form an original group with the idea of subsequently inviting Japan to join when
political relations between China and Japan had improved”.47

On August 9, 1933, Soong issued the following communiqué:
“I have been considering possibility of forming international group of high standing
and wide experience to advise Chinese Government as to how Chinese and foreign
capital can cooperate to best advantage in reconstruction China. Chinese people
recognize its magnitude and realize fully that reconstruction can be carried out only
with cooperation of world. Everything being done to establish community of interest
between ourselves and all foreign interests which wish cooperated in the work”.48

“The last phrase of this communiqué”, said Monnet to Henri Cosme of the Quai
d’Orsay, “was deemed to incite the Japanese financiers to cooperate in the
reconstruction of China”. It was formulated under Monnet’s insistence.49

President Roosevelt gave a favourable opinion to Monnet’s revised project.50

However, other powers and their financiers still hesitated to sign on to Monnet’s
plan. The French minister of Finances, taking into account the Chinese financial
situation, advised the Quai d’Orsay to adopt a prudent attitude to Monnet’s
proposal.51 According to the French Legation in China, Monnet’s project was in
contradiction of “the established principles and the rules of the Consortium” and it
was “difficult to believe that the European powers will adopt a policy for Chinese
reconstruction with which Japan shall not be associated”.52 The London Office of
the China Consortium gave the same advice to its participating banks.

“Our obligations to our Japanese associates are considered to be a bar to our
participation in the proposed new international organization for operation in China
from which the Japanese are excluded”.53

As regards Japan, its Foreign minister asked its representative to the World
Economic Conference, Kikujiro Ishii, to make extremely clear to European
governments and Monnet himself Japan’s absolute opposition to the latter’s
projects. On August 22, Ishii and Monnet met in Paris. Monnet argued that the
proposed committee was in no way to compete with the Consortium, it shall be a
non-governmental entity, neither he nor Soong intended to use this committee to
isolate Japan, and Soong’s communiqué made it clear that Japan could be invited to
the committee. None of Monnet’s arguments was convincing to Ishii. Japan would
not tolerate any joint efforts from which it was excluded among powers in China.
As China evidently had no intention of inviting Japan, Ishii demanded that Monnet

47. NA, FO 371/18078, Drummond to Francis, 27.04.1934.
48. MAE, Série Asie 1918-1940, Sous-Série Chine Finances, Vol.848, New York to Paris, 08.08.1933.
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suspend immediately his project until Japan was formally invited to participate by
the Chinese government. On this point, Monnet kept silent and the discussion came
to an end.54

Under such circumstances, none of the leading European financers approached
by Monnet between July and August 1933 agreed to participate in the proposed
consultative committee. Sir Charles Addis, governor of the Hong Kong & Shanghai
Bank, declined Monnet’s invitation on July 27, 1933.55 Cosme made the same
decision in early August and wanted Monnet to encourage the Chinese leaders to be
“more realistic”.56 Thomas W. Lamont, then the president of J.P. Morgan, who had
once hesitated owing to the report that Roosevelt supported Monnet’s project,
decided not to participate no later than August 28.57

In October 1933, on his way to China, Monnet told Stanley Hornbeck, director
of the department of the Far Eastern affairs in the State Department, that the
proposed consultative committee could do nothing to help China solve its debts and
re-establish its credits in the international financial market. Other solutions were
deemed necessary.58

The creation of C.D.F.C.

Accompanied by David Drummond, Monnet arrived in Shanghai with Sir Arthur
Salter on November 21, 1933, who was immediately received by Soong in his
private residence.59 A few weeks ago, the KMT government had been reshuffled;
Soong had resigned as deputy Prime minister and minister of Finance, and was
nominated minister without portfolio, with instructions to concentrate on national
economic reconstruction.60

Though frustrated by the failure to organize an international corporation and a
consultative committee as well as by power struggle inside the KMT leadership,61

Monnet showed a striking ability to set out a plan of action and finally find a useful
solution. It was in his conversation with an official of the British legation on
February 27, 1934 that the idea of organizing a purely Chinese financing
corporation, with which any international financial group could cooperate, came
into existence. Monnet was reported to be convinced that

54. Y. MIYASHITA, op.cit., pp.54-56.
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“it was necessary to form here some kind of financial corporation to be organized by
a combination of the principal banks themselves. This was to be a body to deal with
finance as opposed to banking --- a body with which financial interests in London,
Paris, New York, Tokyo etc. could deal when it came to any question of large scale of
operation in China”.62

In brief, Monnet’s new idea was based upon two principles “which might be
termed Chinese self help and freedom for any foreign interests to collaborate in the
economic reconstruction”. He intended to create a financial house in China such as
Morgans or Kuhn Loeb’s in America, or Lazard and Schroeder in London.63

On March 6, Monnet presented this idea to the British commercial counsellor in
Shanghai, Sir Louis Beale. He told the British diplomat that four principal banks in
Shanghai64 and Mr. Ming Li, the largest Chinese financier,65 had agreed to support
his project. Within one or two weeks, Monnet believed, these Chinese banks and
financiers “will come into the fold”.66 Even though Monnet was also alerted to
rising Japanese pressure that threatened to bring his plan to a premature end, he
made up his mind to “be retained in China sufficiently long to finish the proposition
of his plans regarding the Finances Corporation and Railway Reform”.67

In order to dispel Japanese hostility, on March 10, Monnet and Drummond
invited Yakichiro Suma to diner, at which Monnet explained to the Japanese general
consul his plan. Monnet repeated that Japan shall not be systematically excluded
from, but also not included in all projects, like any other foreign countries. Suma
refused categorically Monnet’s ideas and concluded that Monnet’s plan to
modernize China with the help of international financing would lead to a
colonization of China. Rebuffing Suma’s criticism, Monnet told the latter that
“[m]y trip to China will achieve nothing if I follow your way. I will begin with what
seems to me possible”.68 This put an end to the entente between Monnet and Suma
as the latter was convinced from the very beginning that Monnet’s plan was but a
part of the international plot to exclude Japan from China.69 For Japanese leaders,
Monnet, Rajchman and Soong constituted the axis of this plot.70 Even the meeting
between Soong and Suma one week later did nothing to help arrive at a solution.71

As regards Drummond, he was charged to explain Monnet’s plan to the foreign
legations in China. As it was a purely Chinese financing group that favoured foreign
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investment, Western legations in China were inclined to support the C.D.F.C., “which
would tend to make the investment of foreign capital in China more secure”.72

Monnet himself was concentrating on persuading foreign financiers to
cooperate. He ceaselessly invited the Paribas, Lazard Brothers & Co., the Banque
Franco-Chinoise and the Banque d’Indochine to create a joint group in cooperation
with the future C.D.F.C. to invest in China, in which the Paribas shall play a
leading role. As future cooperation would be undertaken on a case by case basis, all
agreed to give their support to Monnet’s project.73 The Hongkong and Shanghai
Bank was also sympathetic, and “even enthusiastic” on Monnet’s new idea.74 As
for the Shanghai bankers, with Soong’s full support, Monnet succeeded in
persuading all the important bankers, including those who were pro-Japanese. The
latter, however, remained pessimistic over the future of C.D.F.C. Ming Li revealed
that they were forced to support the C.D.F.C. under the political pressure from
Soong and Chinese government.75

In the end, C.K.S. needed to make the final decision on the creation of C.D.F.C.
He did not want to enter into an open conflict with Japanese; however, he was
convinced that economic reconstruction could never be completed without foreign
investment. Between late March and mid May, Monnet and Drummond travelled
three times to Nanjing and Nanchang to meet and to have long talks with C.K.S. It
was, meantime, rumoured that Monnet’s project was meeting with obstacles and
was to be abandoned.76 But C.K.S. finally decided to support Monnet’s project, but
insisted that Soong’s younger brother, T.L. Soong, replace Soong as general
manager of the future C.D.F.C.77 C.K.S. adopted a double-handed policy vis-à-vis
Japan. He supported firmly Soong and Monnet’s project for Chinese economic
modernization as part of Chinese preparation for final war with Japan. At the same
time, he was trying to avoid upsetting the Japanese by dissuading his government
from talking about the Manchuria question in public,78 agreeing to negotiate a
Sino-Japanese financing grouping,79 and upgrading Sino-Japanese relationship to
the ambassadorial level on May 17, 1935.80 On April 17, the Central Daily News,
KMT’s official journal, reported for the first time that, under Soong’s leadership, a
Chinese financing group was coming to existence.81 On April 26, Monnet cabled to
his London office that “this Corporation nearing completion”.82 On June 2, the first
meeting of the board of directors was held, electing Kung, the minister of Finance,
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Hungdah SU20

as the president, Soong and his close associate Tsu-Yi Pei as executive directors,
and T.L. Soong as general manager.83

As Monnet’s project was coming into existence, Japanese government decided to
counter-attack. Its Foreign ministry issued the ‘Amau Declaration’ on April 17, 1934,
interpreted as ‘hand off China’ warning in response to Monnet’s efforts for China.84

“We oppose therefore any attempt on the part of China to avail herself of the
influence of any other country in order to resist Japan;

Any joint operations undertaken by foreign Powers even in the name of technical or
financial assistance at this particular moment after Manchurian and Shanghai
incidents are bound to acquire political significance”.85

This statement startled the world as Japan explicitly condemned all cooperation
between China and other powers and the League. Afraid of infuriating the
Japanese, Western powers decided to react individually and discreetly, though they
had consulted each other.86 Aware of the Western appeasement toward Japan, the
Chinese government issued a declaration on April 20 “as moderate and dignified in
tone”.87 It refused Japan’s self-defined privileged role in the Far East, and insisted
on its sovereign right to cooperate with any other countries.88

It is argued that, Eiji Amau, spokesman of the Japanese Foreign ministry, made
his declaration without being authorized by Japanese government or the Foreign
minister.89 Nonetheless, the following official note offered by Tokyo to foreign
legations did not modify any point of the declaration.90 On May 18, the Japanese
legation in Beijing condemned openly Monnet’s project.91 The real reason might be
that Tokyo intended to help those pro-Japanese forces inside KMT put an end to all
cooperation between China and other powers; however, the effect of this statement
made it more difficult for the KMT to proceed with its policy of rapprochement
with Japan.92 In May, Japan sent a group of Japanese financiers to Shanghai under
the leadership of count Uchida, the executing director of the East Asia Industrial
Co., Ltd. It was reported that Uchida’s mission was to establish another
international financial group in Shanghai as opposed to the coming C.D.F.C.93 But
Japan was never prepared to go so far. In the following years, its government and
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bankers only intended to break or invalidate the C.D.F.C. by offering the KMT
government some capital and readjusting China’s old debts to Japan.94 In the end,
Japan’s efforts did not frustrate the creation of C.D.F.C.

From the very beginning, Monnet kept Rajchman well informed of all his
activities in China, to the extent that Rajchman detailed Monnet’s efforts for China
in his annual report to the League. Those paragraphs relating to Monnet’s efforts in
China were later omitted from the published version of the report as presented at
Geneva on May 9, 1934, lest the League be regarded as engaged in Monnet’s
financial activities in China and upset the Japanese.95

Monnet’s role in the activities of C.D.F.C.

With a capital of C$ 10 millions, the C.D.F.C. was created

“to assist and to cooperate with the Government organs, foreign and Chinese banks
and other organizations in supporting various public and private enterprises,
developing agricultural, industrial and commercial interests, handling loans for the
benefit of the above, and executing such business as handled by trust concerns”.96

Monnet and T.L. Soong, on behalf of the C.D.F.C., signed a contract on July 3,
1934.97 Monnet was appointed by the latter as the ‘exclusive representative’ of the
C.D.F.C. in Europe and the United States, where his mission was to establish and
maintain financial relationship with main financial markets there for the corporation.
However, all of Monnet’s commitments on behalf of the corporation would need to
be endorsed by the C.D.F.C. All deals with the ex-Soviet Union, Nazi Germany and
Italy would be reviewed and endorsed by the C.D.F.C. ‘case by case’. The contract
came into force on July 1, 1934 for three years and was renewable. In order that
Monnet be able to execute his work, he was authorized to appoint ‘adequate
representatives’ in Europe and the US for the C.D.F.C., whose charges shall be
Monnet’s own responsibility with exception of the expense of communication by
telegraph. In return, Monnet would be paid an annual salary of C$ 50,000 plus ‘a
proper and fair share’ of profits of the business. Monnet would also have rights to
7.5% of the C.D.F.C.’s profits or the right to profits from syndicating businesses,
which “are alternative and not to be effective concurrently”.98

Seizing this opportunity to forward his financial ambitions, after leaving China
in July 1934, Monnet began establishing a network in the US and Europe to exploit
any possibilities in financing Chinese modernization via the C.D.F.C. On
February 18, 1935, Monnet and Geroge Murnane announced the formation of a
partnership to be known as Monnet, Murnane & Co. under Canadian law. With a
head office at his private residence in New York, Monnet created soon branches in
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Paris, London and Shanghai, which were represented respectively by Pierre Denis,
David Drummond and Henri Mazot. “[This network] affords me”, he wrote to R.H.
Brand of Lazard Brothers in London, “a basis which will enable me to carry on my
work in an organized way”.99 M.M. & Co. was created to exploit any opportunities
in the international financial market, of which China was only part.100 Payment
from the C.D.F.C. was only one among the eleven sources of its income for the
years 1935-1936, whose amount represented only 12.6% of the predicted total
income of the corporation. Among the seven cases targeted by the M.M. & Co.,
only the negotiations for the Lunghai Railroad Bonds and the Telephone
Syndicating were Chinese affairs.101 Nonetheless, Monnet was concentrating all of
his energy to exploit opportunities in China in the aftermath of the creation of M.M.
& Co. He targeted three Chinese markets. First, the M.M. & Co. should be accepted
as being the ‘Chinese Finance House’ through which Chinese participation in
international credits or loans would be arranged and “no international loan for
China, or the working of the consortium in any form, can be really successful
without Chinese partnership [as represented by M.M. & Co.]”. Second, Monnet
targeted those industries that could be invested in with foreign capital in China.
“Industrialists who want to establish special factories in China”, he wrote, “should
be sought with a view to prepare action on the basis of partnership with the
Corporation”. Last but not least were the Chinese railways. Monnet elaborated a
project for “the settlement of all railways [debts] in one bunch”. which was,
however, refused by financers in Europe. He then opted for a solution ‘railway by
railway’, the priorities of which were the Lunghai and Tientsin-Pukow lines.102

M.M. & Co. was reorganized in July 1937 as another M.M. & Co. was created
in Hong Kong. Monnet began consulting the Hong Kong authorities about the
relevant procedures in February 1937.103 On July 19, the M.M. & Co., Hong Kong
was formally incorporated with C$ 10,000.104 At its first meeting of directors,
Monnet was elected as chairman.105 After he left Hong Kong, M.M. & Co. Hong
Kong decided that “Paris will become the real administrative centre”.106 In the
beginning, the Hong Kong Company was occupied with all business outside of the
US, where the activities were conducted by the original M.M. & Co,107 but in the
long run, it was created to replace the Canadian M.M. & Co. as the headquarters of
Monnet’s activities in the international financial politics.108 Preparations to
liquidate the Canadian Corporation begun immediately after the creation of Hong
Kong Company, and no later than October 1938 the Canadian Company was

99. FJM, ADS 4/1/1.
100. FJM, ADS 10/1/36.
101. FJM, ADS 4/1/9.
102. FJM, ADS 6/1/4.
103. FJM, ADS 5/1/5.
104. FJM, AMD 10/2/16.
105. FJM, ADS 5/1/10.
106. FJM, ADS 5/2/5.
107. FJM, ADS 5/2/6.
108. FJM, AMD 10/2/16.



The Father of Europe in China: Jean Monnet and creation of the C.D.F.C. (1933-1936) 23

liquidated.109 The Hong Kong Company gave Monnet so immense a mandate that it
looked more like a one-man orchestra. Monnet was given “power to perform all
acts necessary for the running of the Company’s business” and would enjoy “all
necessary financial powers including those of borrowing on behalf of the Company
subject to certain statutory limitations”.110

Why replace the M.M. & Co. with a Hong Kong Company? The core reason
was to avoid heavy taxation in the U.S. and Canada. As early as January 1935, in a
note submitted to Murnane, it was suggested that M.M. & Co. create a company in
Hong Kong, which adopted a favourable taxation policy and imposed nearly no
restrictions upon the nationality of directors.111 In March and April 1938,
Drummond and Mazot wrote intensively to C.D.F.C., urgently asking that two
statements be signed and be returned, indicating that the majority of Monnet’s
benefits for the precedent year paied by C.D.F.C. belonged to Hong Kong Company
after August 1, 1937, not to the Canadian Company as before July 31, 1937.112

Conclusion

Monnet’s adventure in China was an extension of his financial ambitions in the
thirties, which were deeply frustrated in the U.S. during the Great Depression. Aid
from the League created an atmosphere that facilitated Monnet’s work in China.
Owing to increasing Japanese aggression in China, the League had in the end to
exclude financial and economic construction from its agenda for the assistance to
China, leaving Soong and Rajchman enough room to organize the international
financing group for Chinese modernization. Monnet was then approached by Kung
and particularly by Soong with Rajchman as intermediary in 1932. Different from
Rajchman, Monnet was never a Sinophile. Insisting upon the purely private and
commercial nature of his enterprises in China, Monnet was doing his best to reach
a compromise with the Japanese government. He even expressed some sympathy
for Japan’s expansion in China.

Monnet’s active and fruitful participation in the negotiations for American
wheat and cotton loans for China in April-June 1933 convinced Soong that he
could contribute to the international financing that China was thirsty for in its
modernization efforts. Accompanying Soong to Washington and later to Europe,
Monnet presented to the Chinese minister a tripartite design to create a central
purchasing unit in the Chinese government, an international financing group
consisting of Chinese government and Western financiers, and a multinational
consultative committee. This tripartite plan soon proved futile owing to Japan’s
opposition and other powers’ reluctance. Monnet then ceded the field and proposed

109. FJM, ADS 5/3/7 and 10/2/36.
110. FJM, ADS 5/2/8.
111. FJM, AMD 9/12/6.
112. FJM, AMD 6/1/18.
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strengthening the planned consultative committee as an alternative, which should
now be purely private and could be open to Japanese participation. Monnet’s
compromise did not, however, soften Japanese opposition. The creation of the
C.D.F.C. was consequently Monnet and Soong’s last choice, which shed light on
Monnet’s amazing wisdom and pragmatism. Wholly financed by Chinese banks,
the C.D.F.C was immune from Japanese official condemnation. Based upon a
case-by-case joint enterprise, the C.D.F.C. was equally searching for Western
partner to finance Chinese modernization projects. In parallel to the creation of the
C.D.F.C., Monnet established the M.M. & Co. first in Canada and later in Hong
Kong, while keeping effective headquarters in New York and Paris. With M.M. &
Co., Monnet intended to play the role of a channel between China and Western
financiers and industrialists. He was the ‘exclusive representative’ of the latter
abroad, but Chinese business was only part of activities of M.M. & Co. The latter
would benefit from all loans it negotiated for China and all consulting services it
offered to Chinese government.

He finally failed to maintain neutrality in Sino-Japanese conflicts as he had
wished. Little by little, he became engaged in China’s construction projects to arm
the country against Japan’s invasion. He was, therefore, targeted by a Japanese
government that regarded him as Rajchman’s financial partner and never ceased to
condemn his activities in China. For the same reason, he was thanked by the KMT
government of the period113 and even the People’s Republic of China. The latter
named a high school ‘Jean Monnet’ in 1985 to honour his contribution to China in
the thirties.114

Monnet’s approach in creating the C.D.F.C. corresponds to his methods in the
foundation of the European Communities twenty years later. Throughout the whole
process, he was discrete, maintaining low-profile, but retained influence and was
able to directly approach key decision-makers. Behind the scenes, he left the glory
to Soong for the creation of C.D.F.C. as he would leave glory to Robert Schuman in
the declaration of Schuman Plan in 1950. In order to facilitate his work for China,
he created M.M. & Co. which gave him a free hand to operate as he would. While
incorporated in Canada and Hong Kong for taxation reasons and due to restrictions
on the nationality of directors, M.M. & Co. maintained its effective headquarters in
Paris. Twenty years later, Monnet created the Action Committee for the United
States of Europe, which was incorporated in Lausanne for the same reasons, and
whose de facto office was in Paris. Both M.M. & Co. and Action Committee
provided Monnet with a team, and more importantly, a network of personal
linkages that were mobilized to achieve his ambitions. Surely Monnet’s pre-war
adventure in China differs fundamentally from his post-war efforts for Europe: the
latter was not undertaken for any personal financial ambition, but rather for the
public interest of all Europeans.

113. FMJ, Historical paper.
114. Translator’s preface. J. MONNET, translated by H.S. SUN, Memoirs (in Chinese), Chen Du Pub-

lisher, Chen Du (PRC), 1993.



25

Derrière la valse des chiffres. 
Retour sur les origines de la composition de l’exécutif européen

Anne BOERGER–DE SMEDT

Parmi les dispositions institutionnelles à réformer dans la mouvance des récents
élargissements de l’Union européenne, la composition de la Commission s’est
imposée comme une des priorités incontournables des Européens. En 2004,
l’entrée dans l’Union de dix nouveaux pays a conduit à un premier réajustement.
L’article 4 du protocole sur l’élargissement annexé au Traité de Nice (février 2001)
prévoyait en effet que la Commission ne compterait plus qu'un seul national par
Etat membre, obligeant ainsi les cinq pays qui envoyaient à Bruxelles deux
nationaux à renoncer à leur second commissaire.1 L’adhésion toute récente de la
Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne porte aujourd’hui à 27 le nombre
de commissaires en place à Bruxelles. Pour beaucoup, ce nombre élevé compromet
dangereusement le fonctionnement et la crédibilité de l’organe chargé de veiller
avant tout aux intérêts communs des Européens. Le chiffre fatidique de 27
constitue par ailleurs le plafond prévu par ce même Traité de Nice avant que le
Conseil ne soit obligé, par une décision unanime, de réduire la taille de la
Commission à un nombre inférieur à celui des Etats membres de l’Union.2

La réforme de la Commission constitue toutefois une question épineuse qui a
déjà fait couler beaucoup d’encre et a soulevé un débat significatif de l’importance
des intérêts en jeu. La réduction souhaitée de l’exécutif européen ne peut en effet
que provoquer une levée de boucliers de la part des Etats membres qui désirent tous
envoyer un Commissaire à Bruxelles, et ce malgré le fait que ce dernier, une fois
installé dans la capitale européenne, ne représente pas les intérêts de son pays.
Chargée entre autre de revoir le fonctionnement institutionnel de l’Union, la
Convention pour l’Europe avait proposé une formule originale mais compliquée
pour restructurer la Commission. Elle proposait en effet de réduire le nombre de
commissaires disposant du droit de vote à 15 mais de donner aux pays non
représentés un poste de commissaire sans droit de vote. Le système de rotation qui

1. L’article 4 du protocole sur l’élargissement annexé au Traité de Nice de février 2001 fixait au 1er

janvier 2005 l’entrée en vigueur de cette modification. Le Traité d’adhésion (Athènes, avril 2003)
a avancé l’application de cette réduction au 1er novembre 2004 afin de la synchroniser avec l’entrée
en fonction de la nouvelle Commission (Commission Barroso). La Commission a temporairement
été composée de 30 membres entre le 1er mai 2004 (date d’adhésion des 10 pays à l’Union) et le
1er novembre 2004. A partir de cette date, le nombre des commissaires a été ramené à 25, à raison
d’un national par Etat-membre.

2. L’article 4 du protocole sur l’élargissement annexé au Traité de Nice prévoit qu’un système de ro-
tation sera appliqué à partir de l’entrée en fonction de la première Commission suivant l'adhésion
du 27e Etat membre (donc normalement à partir de novembre 2009). Il spécifie aussi les principes
que les 27 devront respecter pour décider de la composition de la Commission (tous les Etats-mem-
bres doivent être traités sur un pied d’égalité tant pour leur ordre de passage que pour leur temps
de présence à la Commission; chaque Commission devra refléter la composition démographique
et géographique de l’Union).
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complétait cette formule assurait que les mandats avec et sans droit de vote
tourneraient de façon égalitaire entre les différents pays. Trop complexe, cette
solution n’a toutefois pas été retenue par les responsables politiques européens qui,
sous la présidence irlandaise, ont préféré ne pas attiser les susceptibilités nationales
et se sont rabattus sur une solution calquée sur les dispositions du Traité de Nice.
Le Traité constitutionnel prévoit donc le maintien d’un commissaire par pays
jusqu’à la date lointaine de 2014; après cette date, on procédera à la réduction de la
taille de la Commission à un nombre équivalent aux deux tiers du nombre
d’Etats-membres, sauf si le Conseil européen, se prononçant à l’unanimité, en
décide autrement. 

L’impasse dans laquelle le projet constitutionnel semble aujourd’hui bloqué ne
diminue en rien l’acuité des réformes institutionnelles qu’une Europe de plus en
plus large ne peut éviter. Bien au contraire. Liés par le Traité de Nice, les 27 seront
vite au pied du mur de l’échéance du 1er novembre 2009, imposée par cet accord.
La composition de la Commission devra alors être révisée. Il semble donc probable
que dans un avenir pas si lointain – et cela pour la première fois de son histoire –, la
Commission européenne ne comprendra plus au moins un ressortissant de chaque
Etat membre. Un changement à ne pas sous-estimer si l’on considère que, malgré
la détermination des plus fervents partisans de l’intégration européenne, une telle
composition n’a pu être atteinte ni dans les années 50 lors de la création des
premières institutions communautaires, ni en 1965 avec la signature du le Traité de
fusion, ni à l’occasion des élargissements successifs de l’Europe unie.

Un retour sur la fondation des institutions de l’Union européenne nous permet
de donner une perspective historique aux débats contemporains sur la composition
de l’organe représentant par excellence les intérêts communautaires et de
comprendre que, dès l’élaboration des premiers traités, les pères de l’Europe ont
été confrontés aux mêmes dilemmes qui tourmentent encore les Européens
aujourd’hui. Dans les années 50, comme maintenant, trouver un équilibre
acceptable entre les idéaux européens et les susceptibilités nationales a été un
exercice périlleux. L’objectif de cet article est de revenir sur les circonstances
politiques qui ont amené les Six à adopter les dispositions relatives à la
composition de la Haute Autorité, du Commissariat de la CED et finalement de la
Commission de la CEE.

L’établissement d’un précédent: 
la composition de la Haute  Autorité de la CECA

Revenir sur les origines des institutions communautaires, c’est bien sûr d’abord se
pencher sur leur acte de naissance, à savoir la Déclaration Schuman du 9 mai 1950.
Si les auteurs de ce document novateur donnent peu de précisions sur la structure
institutionnelle du futur pool charbon-acier, ils mettent néanmoins en avant deux
principes qui forgent l’originalité même du Plan Schuman: la Haute Autorité,
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organe central de l’organisation, sera composée de «personnalités indépendantes
désignées sur une base paritaire par les gouvernements».3 Même si elle n’apparaît
explicitement que dans l’avant-dernière mouture de la Déclaration (celle du 4 mai),
l’indépendance des membres de la Haute Autorité est le véritable fer de lance du
projet français et constitue une des clés du succès de l'aventure supranationale.
C’est parce qu’ils ne représenteront ni les intérêts de leurs gouvernements ni ceux
des milieux industriels que les membres de la Haute Autorité seront en mesure de
dégager des vues et des objectifs communs et de dépasser ainsi les limites des
organisations intergouvernementales. L’idée de Jean Monnet est donc de mettre en
place «un tout petit nombre d'hommes de grande envergure»,4 choisis non pas en
fonction de leur nationalité mais pour leurs compétences générales. Cette idée est
centrale dans la pensée de Jean Monnet. Rien d’étonnant dès lors que, tout au long
des négociations, il se battra bec et ongles pour écarter toute formule qui, sous une
forme apparente ou déguisée, ferait des membres de la Haute Autorité les
représentants des Etats nationaux ou d’intérêts particuliers.

Le second principe énoncé dans la Déclaration Schuman à propos de la
composition de la Haute Autorité est plus ambigu. Le texte du 9 mai indique en
effet que, bien qu’ils ne soient pas les représentants des Etats, les membres de cette
Haute Autorité seraient désignés sur une base paritaire. A ce stade, Monnet et ses
proches collaborateurs (Paul Reuter pour les questions institutionnelles) n'ont pas
encore d'idées bien arrêtées sur la composition numérique de la Haute Autorité ou
sur la manière dont les sièges seront distribués en son sein. Dans l’esprit des
auteurs de la Déclaration, cependant, la suggestion de désigner les membres de
l’organe supranational sur une base égalitaire s’adresse d’abord et avant tout à la
République fédérale car c’est à ce pays que la France tend en priorité la main
lorsqu’elle lance son projet inédit. Les Allemands ne s’y trompent d’ailleurs pas et
apprécient à sa juste valeur l’offre française de placer les deux anciens ennemis sur
un pied d’égalité. Toutefois, cette disposition n’implique pas obligatoirement que
ce principe de représentation paritaire serait automatiquement appliqué aux autres
pays européens qui adhéraient au pool. Monnet a d’ailleurs personnellement
supprimé de la première version de la Déclaration Schuman un alinéa précisant que
«si d’autres Etats venaient à accéder à l’accord, la composition de l’Autorité
internationale modifiée réalisera la représentation équitable des intérêts en présence
et les médiations indispensables à la décision».5 C’est pourtant sur ce point que les
Etats du Benelux buttent immédiatement lorsqu’ils prennent connaissance du Plan
Schuman. Les trois ministres des Affaires étrangères, Dirk Stikker, Joseph Bech et

3. Déclaration Schuman, 9 mai 1950
4.  Fondation Jean Monnet (FJM), AMG 2/1/18, Monnet à Plowden, 25.05.1950.
5.  FJM, AMG 1/2, Première version de la Déclaration Schuman, sd. On retrouve aussi cet alinéa dans

le premier texte que Paul Reuter remet à Monnet le 16 avril 1950 suite aux discussions que les deux
hommes ont eues avec Etienne Hirsch à Montfort-l’Armaury pour mettre au point le projet du pool
charbon-acier. Document publié dans La naissance d'un continent nouveau, Centre de Recherches
Européennes, Lausanne, le 9 mai 1990, pp.144-147 (version manuscrite) et pp.152-155 (transcrip-
tion).
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Jean Duvieusart, ne manquent pas d’interroger Monnet et ses collaborateurs sur le
sens et la portée de cette «désignation sur base paritaire» lorsque, le 24 mai 1950,
ils rencontrent à Paris l’équipe de la Rue de Martignac. L’inspirateur du Plan
Schuman, préférant insister sur le principe d’indépendance des membres de la
Haute Autorité, explique à ses interlocuteurs que «parité ne signifiera pas
nécessairement égalité».6 Il cherche toutefois à les rassurer en affirmant que la
représentation des pays ne sera pas pour autant proportionnelle à la population ou à
la capacité de production. Même son de cloche chez Robert Schuman qui, le même
jour, profite d'une brève conversation privée avec Bech pour lui indiquer que,
même si la composition de la Haute Autorité n'est pas déterminée en fonction de la
population ou de la production des Etats, il paraît impossible que cet organe puisse
compter un nombre égal de ressortissants luxembourgeois et de ressortissants
allemands ou français.7 Stikker, Bech et Duvieusart quittent Paris sans avoir obtenu
de réponse précise ou satisfaisante sur le nombre et la répartition des sièges au sein
de la future Haute Autorité. Les propos de Monnet et Schuman ne font, en fait,
qu’intensifier les inquiétudes déjà vives des responsables du Benelux à l’égard de
l’autorité supranationale.

La rédaction des premiers projets de traité, préparés au Commissariat du Plan
comme base de discussion pour les négociations à venir, oblige les collaborateurs
de Monnet à définir les contours de la Haute Autorité et ainsi à préciser sa
composition. Les experts français se risquent alors à avancer des chiffres.
Différents scénarios sont envisagés: une Haute Autorité comprenant un maximum
de douze personnes,8 ou cinq à dix membres,9 ou encore six ou neuf
personnalités.10 Robert Schuman quant à lui conçoit une Haute Autorité de huit à
dix hommes.11 Finalement, lorsque les négociations s'ouvrent à Paris le 20 juin

6. Archives de l’Etat du Luxembourg/Affaires étrangères (AEL/AE), dos.11346, Nicolas Hommel,
"Compte-rendu de la séance d'information du 24 mai 1950 au sujet du Plan Schuman", Paris,
25.05.1950. Voir aussi Ministère des Affaires étrangères de Belgique (AMAE/B), Dos. gén. CECA
5216, "Plan Schuman. Compte-rendu de la réunion tenue au Palais du Quai d'Orsay le 24 mai 1950
à 16 heures".

7. Documents on British Policy Overseas, série II, vol.I, The Schuman Plan, the Council of Europe
and Western European Integration 1950-1952, Londres, 1986, (ci-après cité DBPO), document
43i (microfiche), Télégramme d’Allchin au Foreign Office, Luxembourg, 01.06.1950. Rassurant
Bech quant au "grand rôle" que son pays pourrait cependant jouer dans le pool, Schuman aurait
ensuite déclaré que «la France aura besoin du Luxembourg contre l'Allemagne». "Compte-rendu
de la séance d'information du 24 mai 1950 …, op.cit. Hommel affirme qu'il cite ici textuellement
les propos de Schuman.

8. FJM, AMG 2/4/4a, Note concernant la Haute Autorité, sn, sd [mai/juin 1950]. Dans ce projet, les
sièges sont répartis comme suit: deux membres respectivement pour la France, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne, et le Benelux, un membre pour l'Italie et un membre pour les pays scandinaves
+ le président + une place disponible non attribuée. Le projet prévoit explicitement que la Haute
Autorité pourra compter au maximum deux ressortissants d'un même Etat et que "plusieurs pays
pourront se regrouper pour la désignation d'un ou plusieurs membres".

9. FJM, AMG 2/4/7, Pierre Uri à Monnet, "Schéma de traité" (article 2), 07.06.1950.
10. FJM, AMG 2/4/16, Paul Reuter "Observations sur le schéma de traité", 14.06.1950.
11. FJM, Fonds Schuman document 1/1/3 (document publié dans La naissance …, op.cit.,

pp.237-239), Note manuscrite de Robert Schuman, sd [juin 1950].
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1950, Monnet propose à ses partenaires une Haute Autorité formée «de 6 à 9
membres».12 Pour le chef de la délégation française, ces chiffres ne reflètent en
aucune façon le nombre de pays participant au pool charbon-acier; ils ont été
retenus non en vertu de principes politiques ou diplomatiques mais pour des raisons
pratiques et mathématiques: un multiple de trois permet en effet de dégager plus
facilement une majorité des deux tiers.13 Intimement persuadé que l'efficacité de la
Haute Autorité sera d'autant plus grande que le nombre de ses membres sera réduit,
Monnet se méfie par ailleurs des structures complexes et leur préfère les petites
équipes au sein desquelles la recherche de l'intérêt commun peut prévaloir.

Les idées de Monnet sont cependant loin d'être partagées par les délégués des
trois petits pays. Certes, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas se prononcent
en faveur d'une Haute Autorité formée de six à neuf membres mais uniquement
parce qu'une telle composition permettrait d’assurer à chaque Etat la présence d'un
de ses ressortissants au sein l'organe supranational. Lorsque, en juillet 1950, la
question est abordée par le Comité des juristes de la Conférence de Paris, le
délégué belge, Ferdinand Muûls, soutenu par son collègue luxembourgeois,
s'exprime sans équivoque: la Haute Autorité doit comprendre un ressortissant de
chacun des six Etats signataires du Traité.14 En fait, dès le 7 juin, les trois
partenaires beneluxiens s’étaient mis d’accord sur ce point: tout en acceptant le
principe d’indépendance des membres de l’organe européen, ils veilleraient à ce
que tous les pays du pool, quelle que soit leur importance économique ou
démographique, disposent d'un nombre égal de délégués.15 Très vite, les pays du

12. AEL/AE, dos.11347, Document de travail français, 24.06.1950. L'avant-projet de traité daté du 19
juin 1950 prévoit, à l'article 1er , que la Haute Autorité est "formée de 6 membres". Monnet corrige
à la main ce passage qu'il remplace par "formée de 6 à 9 membres". Cette version corrigée sera
reprise dans le projet de traité du 21 juin puis dans le document de travail du 24 juin 1950.

13. AEL/AE, dos.11374, "Plan Schuman. Réunion du 24 juin 1950, à 15h., au Commissariat du Plan".
Voir aussi Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PAAA), Abt.2, SFSP, dos.16, "Stenogra-
phische Niederschrift der ersten Sitzungen des Sachverständigenausschusses betreffend den Schu-
man-Plan. Dienstag, den 27. Juni 1950". Monnet a probablement été influencé ici par Reuter. Quel-
ques jours auparavant, celui-ci avait en effet fait remarquer que «Si l'on donne une grande
importance à la règle de la majorité des deux tiers, il faudrait peut-être s'arrêter à un multiple de 3
en ce qui concerne le nombre de membres». (FJM, AMG 2/4/16, Reuter "Observations sur le sché-
ma de traité", 14.06.1950).

14. PAAA, Abt.2, SFSP, dos.18, "Kurzprotokoll des Juristischen Ausschusses über die Sitzung vom
21.07.1950, 15.30 Uhr im Aussenministerium". Voir aussi ibid. et GT 1 "Conversation sur le Plan
Schuman, "Kurzprotokoll des Juristischen Ausschusses über die Sitzung vom 24.07.1950 (vormit-
tags)". FJM, AMG 4/1/4, Réunion du Comité des Chefs de délégation sur les questions institution-
nelles, vendredi matin 21 juillet 1950" (PS/G1/CR4).

15. AMAE/B, Dos. gén. CECA 5216, "Réunion du Plan Schuman - 7 juin 1950 (délégations bel-
go-luxembourgeoise et néerlandaise)". Voir aussi AEL/AE, dos.11346, Christian Calmes et Eric
Conrot "Réunion entre les fonctionnaires néerlandais, belges et luxembourgeois tenue le
07.06.1950 au ministère des Affaires étrangères de Belgique en vue de préparer les négociations
du charbon et de l'acier", 08.06.1950; Statische Archieven van het Ministerie van Buitenlandse Za-
ken (AMBZ) (LaHaye), I, 996.1 EGKS, dos.38, "Verslag van de bespreking te Brussel op woens-
dag 7 Juni inzake Schuman-Plan", 10.06.1950.
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Benelux feront de leur présence au sein de la Haute Autorité une condition sine qua
non de leur participation au pool du charbon et de l’acier.

L'obtention d'un siège à la Haute Autorité constitue également une des
préoccupations majeures des Italiens. Le gouvernement d'Alcide De Gasperi lie
son soutien au caractère supranational du Plan Schuman à la garantie qu’un
ressortissant italien siègera au sein du nouvel organe européen.16 Rome refuse de
faire les frais d'un rapprochement entre Bonn et Paris et de se faire évincer de la
direction des affaires européennes.17

Les Allemands quant à eux préféreraient une Haute Autorité quantitativement
plus importante. A Bonn, les experts du Comité des juristes avancent le chiffre de
neuf, puis de onze membres, ce chiffre pouvant être modifié en cas d'adhésion d'un
nouvel Etat.18 L’idée, essentielle chez Monnet, de sélectionner les membres de la
Haute Autorité en vertu de leur seule compétence et non de leur nationalité soulève
également quelques réserves de l’autre coté du Rhin. Les Allemands souhaitent eux
aussi obtenir «certaines garanties».19 Pour eux, il serait logique et souhaitable que
les gros producteurs du pool disposent de plus de voix de façon à ce que les pays de
moindre importance économique ne puissent pas imposer des décisions
défavorables aux intérêts des grands Etats.20 Fervent partisan de ce principe,
Ludwig Erhard évoque d’ailleurs la pondération en vigueur au sein de l’Autorité de
la Ruhr21 comme modèle possible pour la répartition à mettre en place à la Haute
Autorité CECA.22

Brièvement discutée en juillet 1950 par le Comité des juristes de la Conférence
de Paris, la composition numérique de la Haute Autorité s’ajoute vite à la liste des
questions réservées aux conversations finales des ministres des Affaires étrangères,
du fait de leur caractère hautement politique. Si elle n'est plus discutée
officiellement, cette question reste néanmoins un sujet de préoccupation souvent
abordé dans les six capitales et en coulisse des négociations officielles.23 La
conversation officieuse du chef de cabinet de Robert Schuman, Bernard Clappier,

16. AEL/AE, dos.11347 et 11374, "Compte rendu de la réunion du 3 juillet 1950 à 16 heures".
17. R. RANIERI, Italy and the Schuman Plan Negotiations, Institut Universitaire Européen, Florence,

1986 (Working Paper 86/215), pp.6-7.
18. PAAA, Abt.2, SFSP, dos.4, Kraus "Mittagssitzung der Juristen-Kommission vom 28. Juni 1950".

Lors de la réunion du 27 juin, le Comité des juristes s'était prononcé en faveur d'une Haute Autorité
composée de 9 membres. Ibid., Kraus "Sitzung des juristischen Ausschusses am 27. Juni 1950 vor-
mittags". Voir aussi PAAA, Abt.2, SFSP, dos.18, "Kurzprotokoll des Juristischen Ausschusses
über die Sitzung vom 21.07.1950, 15.30 Uhr im Aussenministerium".

19. "Sitzung des juristischen Ausschusses am 27. Juni 1950 vormittags", op.cit.
20. AMBZ, I, 996.1 EGKS, dos.40, "Het Plan Schuman" (n˚U 25742a-C42-Pl/PS 5), 24.07.1950.
21. La France, l'Allemagne, les Etats-Unis et l'Angleterre disposent chacun de trois voix alors que la

Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas en ont chacun une.
22. BMWi (Schalfejew pour Erhard) à Adenauer "Betr.: Zusammenschluss der Kohlen-Stahlproduk-

tion Frankreichs und Deutschlands", 11.05.1950. Document publié dans H.-J. KÜSTERS, Bonn
und der Schumanplan. Deutsche Europapolitik in den Verhandlungen über die Montanunion 1950/
1951, in: Geschichte im Westen (Halbjahres Zeitschrift für Landes- und Zeitgeschischte), Cologne,
5/1990, (Heft 1), pp.83-85. Voir aussi Bundesarchiv (BA), NL Blankenhorn, dos.4, BMWi, "Un-
terlagen zum Schuman-Plan", [16.06.1950 ?].
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avec les représentants luxembourgeois par exemple illustre bien le genre
d'arrangements qui se discutent en marge des réunions officielles. Lors de cet
entretien, en septembre 1950, Albert Wehrer propose que la Haute Autorité soit
composée de neuf personnalités, à savoir un ressortissant de chaque Etat, plus un
Français, un Allemand - en raison de l'importance politique de leurs pays - et un
Belge, du fait des intérêts de la Belgique dans le secteur du charbon. Cette formule,
plaide le Luxembourgeois, aurait l’avantage d’empêcher la «reconstitution de l'Axe
Berlin-Rome par une coalition germano-italienne»24 puisque la France et le
Benelux disposerait ensemble de la majorité des deux tiers. Si, a priori, il ne rejette
pas l’idée de Wehrer, Clappier est très conscient qu’une telle formule ne pourrait
jamais être inscrite noir sur blanc dans le traité car il importe de garder à la Haute
Autorité «son aspect théorique d'Autorité supranationale». Elle pourrait toutefois
faire l’objet d’un «accord diplomatique préalable à la signature même du Traité».25

Au mois de mars 1951, le problème refait surface; les conversations officieuses,
les notes de réflexion et les analyses se multiplient. Chacun définit ses positions et
ses objectifs. Les délégations française et allemande s'accordent sur le principe que
le nombre de membres de la Haute Autorité ne doit pas correspondre à la somme
des Etats unis au sein de la Communauté du charbon et de l'acier.26 La solution d'un
collège de cinq personnalités, retenue par les Français car elle renforce le caractère
supranational de la Haute Autorité, satisfait aussi les Allemands.27 Rome semble
l'accepter à son tour mais à condition que l'un des cinq membres soit italien.28 Cette
formule correspond par ailleurs aux conseils des Américains qui, en fonction à leur
propre expérience des commissions régulatrices, recommandent de limiter à cinq le
nombre de membres de la nouvelle autorité européenne.29

La solution française soulève par contre de vives réactions au Benelux: une
Haute Autorité composée de cinq membres est jugée purement et simplement
inacceptable.30 Si les trois petits pays s'accordent pour refuser la proposition du

23. FJM, AMG 12/2/2 et ANF, Série 81 AJ, dos.159, Voir p.ex. Reuter "Observations sur les problè-
mes politiques réservés aux entretiens directs entre gouvernements", 06.02.1951.

24.  AEL/AE, dos.11384, Wehrer à Bech "Reprise des négociations sur le Plan Schuman", 08.09.1950. 
25. Ibid.
26. FJM, AMG 12/2/2, Reuter "Observations sur les problèmes politiques réservés aux entretiens di-

rects entre gouvernements", 06.02.1951 et AEL/AE, dos. 11385, Calmes "Plan Schuman. Rapport
sur les questions institutionnelles réservées à la Conférence ministérielle", 24.03.1951.

27. PAAA, Abt.2, SFSP, dos.105, "Vorschläge für die Lösung der politischen Fragen des Schu-
man-Plans (Ergebnis der Besprechung vom 29. März 1951)"; PAAA, Abt.2, SFSP, dos.286,
[Ophüls] "Politische Fragen des Schumanplans (Stand vom 10 April 1951)"; AMBZ, I, 996.1
EGKS, dos.41, Max Kohnstamm "Verslag van enkele gesprekken in Duitsland betreffende het
Schuman Plan", 09.04.1951.

28. [Ophüls] "Politische Fragen …(Stand vom 10 April 1951)", op.cit.
29. National Archives and Records Administration (NARA), RG 84, France - Paris Embassy, Classi-

fied General Records 1950, dos.71 "Coal and Steel (500)", Working Group on the Schuman Pro-
posal "Check List on First Draft of Working Document" (WGS D-2/5), 13.07.1950.

30. AMBZ, I, 996.1 EGKS, dos. 55, Van den Brink à Spierenburg "Betreft: Bespreking met de Luxem-
burgse en Belgische Ministers van Buitenlandse Zaken en collega Stikker betreffende de Ministers
conferentie inzake het Plan Schuman", 06.04.1951.
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bloc franco-allemand, ils ne parviennent toutefois pas à dégager une position
commune. La divergence de leurs intérêts nationaux rend impossible toute solution
"bénéluxienne". Les Luxembourgeois, conscients qu'une composition à cinq les
exclurait presque automatiquement de la Haute Autorité, se montrent
particulièrement virulents. Selon eux, l’importance de leur sidérurgie tant pour
l’économie nationale que pour le futur pool charbon-acier justifie la présence d’un
ressortissant du Grand-duché au sein de l’autorité supranationale. D’autant plus
déterminés à siéger à la Haute Autorité que «le climat des négociations, les
méthodes et la personnalité de certains négociateurs»31 ont éveillé chez eux une
certaine méfiance, les Luxembourgeois préviennent qu’ils n’hésiteront pas à
remettre en question leur participation à la nouvelle communauté européenne si
leur revendication n’est pas satisfaite. Le Grand-duché réclame donc une Haute
Autorité composée de neuf individus. Ce nombre élevé, combiné à un mode de
désignation judicieux, assurerait aux Luxembourgeois leur présence à la Haute
Autorité. La distribution des postes serait la suivante: Allemagne et la France
disposeraient chacune de deux sièges, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et
l'Italie respectivement d'un. Le neuvième siège serait confié à un «membre
rouleur», remplacé chaque année. Les Luxembourgeois imaginent ce système de
rotation pour contrer toute tentative belge de mettre la main sur ce siège. Les
divergences d’intérêts économiques entre les deux pays incitent en effet le
gouvernement de Bech à revenir sur sa position initiale et à dénier à la Belgique un
deuxième siège à la Haute Autorité.32 Les Néerlandais se prononcent quant à eux
en faveur d'une Haute Autorité composée de sept personnalités. Ce nombre
présente à leurs yeux un quadruple avantage: il est suffisamment élevé pour
permettre la présence d'un ressortissant de chaque pays au sein de la Haute
Autorité; il ne correspond pas au nombre des pays participant au pool; il est
suffisamment réduit pour assurer le fonctionnement efficace de l’organisme;
finalement il est impair et permet donc d'éviter une situation d'égalité des voix lors
d'un vote à la majorité.33 La Haye souhaite en outre limiter à deux le nombre de
membres issus d'un même pays, souhait que partagent d'ailleurs ses partenaires du
Benelux. Les avis divergent par contre sur la personnalité à qui devrait être confié
le septième siège: les Pays-Bas pressentent un membre des organisations
syndicales, ce que la Belgique et le Luxembourg refusent.34 Tout au long des
négociations, les trois partenaires du Benelux se montrent farouchement
déterminés à ne pas se laisser exclure de la Haute Autorité. Toute tentative de la
France et/ou de l’Allemagne de maintenir un des petits pays en dehors de cet
organe est ressentie comme une volonté de domination des grandes puissances et

31. AEL/AE,dos.11385, Calmes "Plan Schuman. Rapport sur les questions institutionnelles réservées
à la Conférence ministérielle", 24.03.1951.

32. Ibid.
33. AMBZ, I, 996.1 EGKS, dos.55, [Beyen] "Aantekening betreffende de samenstelling en werkwijze

van de organen van de Europese gemeenschap voor kolen en staal", 29.03.1951.
34. Van den Brink à Spierenburg "Betreft : Bespreking met de Luxemburgse en Belgische Ministers

van Buitenlandse Zaken en collega Stikker betreffende de Ministers conferentie inzake het Plan
Schuman", Paris, le 6 avril 1951. AMBZ, I, 996.1 EGKS, dos. 55
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suscite une vive contestation. Ainsi, l’idée que la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas pourraient peut-être se contenter de la présence d'un "Bénéluxien" au sein
de la Haute Autorité est inconcevable dans les capitales de ces trois pays. Même fin
de non recevoir pour l’idée, avancée par Walter Hallstein, que Bruxelles et
Luxembourg se satisferaient d'un membre commun au sein de la Haute Autorité si
ces deux villes étaient désignées, en compensation, comme sièges des
institutions.35

Le problème de la composition de la Haute Autorité, traité conjointement avec
celui de la procédure de désignation de ses membres, est finalement arbitré par les
ministres des Affaires étrangères, en avril 1951. Les positions des uns et des autres
n'ont guère changé. L'antagonisme réapparaît entre ceux qui désirent avant tout
garantir la supranationalité et l'indépendance du nouvel organe et ceux qui, pour
des raisons politiques et psychologiques, souhaitent que tous les Etats soient
représentés au sein de cette institution.36 Différentes formules de compromis sont
discutées. Les ministres italien, belge, néerlandais et luxembourgeois se montrent
intraitables sur la question de la présence de leur pays à la Haute Autorité et
subordonnent toute concession sur d’autres aspects du Traité à l’obtention d’une
formule qui réponde à leurs exigences. Le 15 avril, au terme d’une «séance très
dure», Schuman et Adenauer cèdent et donnent leur adhésion personnelle à une
Haute Autorité composée de sept membres.37 Sur base de cet accord, une solution
de compromis, préparée par les experts français, est présentée le lendemain par un
Robert Schuman très conscient de l’importance des enjeux. Désireux d’affirmer le
caractère supranational de la Haute Autorité mais lucide quant à la nécessité
d’obtenir un accord unanime, il propose de ménager une «transition nécessaire»
qui prendrait la forme d'une période de six ans au terme de laquelle le nombre de
membres et le mode de désignation seraient modifiés. Durant la période transitoire,
la Haute Autorité comprendrait sept membres désignés à l’unanimité par les
gouvernements à l’exception de la septième personnalité qui serait cooptée. Après
six ans, la taille de l’organe supranational serait réduite à cinq personnalités
désignées par les gouvernements (à une majorité de 5 sur 6) ou cooptés. Par
ailleurs, la Haute Autorité ne pourrait jamais comprendre plus de deux
ressortissants d'un même pays.38

Une longue et laborieuse discussion s'engage alors entre les six ministres, sur
base de la proposition française. L'Allemagne accepte une Haute Autorité
composée de sept puis – au terme d'une période de six ans – de cinq membres à
condition que deux puis quatre suppléants soient désignés. Les autres délégations,

35. AMBZ, I, 996.1 EGKS, dos.41, Max Kohnstamm "Verslag van enkele gesprekken in Duitsland be-
treffende het Schuman Plan", 09.04.1951.

36. AMBZ, I, 996.1 EGKS, dos.55, "Kort verslag van de bespreking van de Ministers op 12 April",
12.04.1951.

37. Télégramme de Sforza à De Gasperi, 15.04.1951 in: L. ZENO, Rittrato di Carlo Sforza col carteg-
gio Corce-Sforza e altri documenti inediti, Felice le Monnier, Florence, 1975, p.508.

38. FJM, AMG 15/3/5, "Projet de déclaration de M. R. Schuman à la Conférence des ministres",
16.04.1951.
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à l'exception de Bech qui s'accroche désespérément à sa proposition initiale (une
Haute Autorité de neuf membres), se déclarent favorables à un organe composé de
sept personnalités mais refusent catégoriquement la réduction de ce nombre après
une période de six ans si cette modification n'est pas décidée par le Conseil spécial
de Ministres statuant à l'unanimité.39 Pour sortir de l'impasse, Adenauer appuie la
position luxembourgeoise d’une Haute Autorité de neuf membres. Selon lui, cette
formule préserve davantage le caractère supranational de l'institution commune
qu'une composition à six, seule autre solution envisageable vu l'opposition violente
des petits pays et de l’Italie à tout autre schéma. Carlo Sforza soutient le chancelier
allemand dans sa démarche.40 Malgré ses réticences pour cette Haute Autorité à 9
qu’il juge «un peu lourde», Schuman ne peut que s’incliner devant la volonté
générale.41 Les petits pays ont donc gagné: la Haute Autorité comprendra neuf
membres, ce nombre pouvant être réduit ultérieurement par une décision unanime
du Conseil spécial de Ministres.42

Si le Traité de Paris ne stipule pas noir sur blanc que chaque pays membre
enverra à la Haute Autorité un de ces citoyens, la composition numérique,
combinée à la procédure de désignation assure en fait ce résultat. L'ensemble des
dispositions arrêtées aux articles 9 et 10 garantit en effet la présence au sein de la
Haute Autorité d'un ressortissant de chacun des Etats parties. Ce principe est
cependant formulé dans les termes d'un gentleman's agreement.43 Le Traité, en
effet, prévoit une Haute Autorité composée de neuf personnalités. Il spécifie par
ailleurs que «seuls des nationaux des Etats membres peuvent être membres de la
Haute Autorité» et que «la Haute Autorité ne peut comprendre plus de deux
membres ayant la nationalité d'un même Etat».44 La combinaison de ces trois
dispositions assure de jure à cinq pays d'être "représentés" à la Haute Autorité.
L’article 10 définit la procédure de nomination: durant une première période de six
ans, l'unanimité est requise pour la nomination des personnalités siégeant au
collège supranational; par la suite, une majorité des 5/6 suffira mais les
gouvernements disposeront d'un droit de veto (certes, limité en cas d'abus). Cette
formule favorise, sans l’inscrire formellement dans le Traité, la présence d'un
ressortissant de chacun des six Etats ayant adhéré au Plan Schuman. Les
revendications des petits pays sont ainsi pleinement satisfaites sans que le principe
d'une représentation nationale ne soit consacré dans le Traité.45 Les apparences
sont sauves: le nouvel organe européen garde donc «son aspect théorique
d'Autorité supranationale».46 Il n'est pas sans intérêt de souligner que, dès le mois
de juillet 1950, Monnet lui-même avait envisagé la possibilité d'une solution
analogue. Sensible aux craintes exprimées par les trois délégués du Benelux,

39. FJM, AMG 15/3/4, "Note sur la réunion des chefs de délégation du 16.04".
40. Sforza à De Gasperi, 17.04.1951 in L. ZENO, op.cit., p.509.
41. V.AURIOL, Journal d'un Septennat (1947-1954), t.V, Armand Colin, Paris, 1975, p.173.
42. AMBZ, I, 996.1 EGKS, dos.41, "Toelichting op de voornaamste der ter Ministersconferentie inza-

ke het Plan Schuman aangenomen teksten" (avril 1951).
43. Expression de Ruggero Ranieri. R. RANIERI, op.cit., p.12.
44. Art.9 du Traité de Paris instituant la CECA (18 avril 1951).
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l’inspirateur du Plan Schuman avait établi «une distinction entre le traité qui doit
respecter la notion de supranationalité et son application qui, au départ, répondra
nécessairement aux préoccupations des pays du Benelux, quitte à évoluer lorsque
les méfiances se seront atténuées».47 Les méfiances ne s'atténueront cependant
guère et l'évolution rêvée par Monnet restera un voeu pieux.

De la Haute Autorité au Commissariat de la Communauté Européenne 
de Défense

Lorsque l’on compare la charpente institutionnelle de la Communauté Européenne
de Défense avec celle du pool charbon-acier, on est tenté de conclure que les
négociateurs du Plan Pleven se sont contentés de reprendre purement et
simplement la structure et les mécanismes créés quelques mois plus tôt pour le Plan
Schuman et de les transposer au domaine militaire. Cette conclusion ne serait pas
erronée car les similitudes entre les institutions des deux premières communautés
européennes sont indéniables. S’en tenir à cette constatation serait pourtant
méconnaître certaines différences essentielles entre les deux organisations. Des
quatre organes proposés pour assurer l'encadrement politique de l'armée
européenne, le Commissariat est incontestablement celui qui se différencie le plus
de l'institution de la Communauté du charbon et de l'acier dont il est le pendant.
Une des différences essentielles concerne le rôle et les responsabilités de cette
autorité: cette fois, elle ne constitue plus l’organe central de l’organisation. Son
importance et ses pouvoirs ont en effet été réduits au profit du Conseil des ministres
qui devient la pierre angulaire de la nouvelle communauté. La composition du
Commissariat est certes similaire à celle de la Haute Autorité mais penser que la
formule d’un collège de 9 membres fut automatiquement calquée sur le «modèle
CECA» serait ignorer les débats houleux qui ont marqué les négociations sur la
Communauté de Défense, débats sur lesquels nous voudrions revenir après avoir
brièvement rappelé la vision initiale que les auteurs du Plan Pleven se faisaient de
l’organe chargé de gérer l’armée européenne.

45. Les Luxembourgeois eux-mêmes sont conscients qu'une disposition garantissant explicitement à
chaque Etat un siège au sein de la Haute Autorité ne peut trouver sa place dans le Traité. En mars
1951, Calmes écrit à ce sujet: «Il n'est peut-être pas opportun que les textes disent que les pays se-
ront "présents" mais il est indispensable qu'ils le soient effectivement». (AEL/AE, dos.11385, Cal-
mes "Plan Schuman. Rapport sur les questions institutionnelles réservées à la Conférence ministé-
rielle", 24.03.1951). De même, le 12 avril 1951, Stikker déclare que la présence d'un ressortissant
de chaque Etat ne devait pas être formulée de «façon positive» dans le Traité mais bien de «façon
negative». (AMBZ, I, 996.1 EGKS, dos.55, "Kort verslag van de bespreking van de Ministers op
12 April", 12.04.1951).

46. AEL/AE, dos.11384, Wehrer à Bech "Reprise des négociations sur le Plan Schuman", 08.09.1950.
47. FJM, AMG 4/1/4,GT 1 "Conversation sur le Plan Schuman. Réunion du Comité des Chefs de dé-

légation sur les questions institutionnelles, vendredi matin 21 juillet 1950" (PS/G1/CR4).
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Lancé le 24 octobre 1950 pour inscrire le réarmement allemand dans un cadre
européen, le Plan Pleven prévoit – outre un Conseil des ministres et une Assemblée
– la désignation d’un «ministre de la Défense», responsable devant les
gouvernements qui l’ont mis en place. C’est à Strasbourg, en fait, et non à Paris où
sont en train de se préciser les contours de la Haute Autorité CECA, que les auteurs
du Plan Pleven trouvent leur inspiration sur ce point. Le 11 août 1950, en effet, les
membres de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, préoccupés par la
situation internationale de plus en plus tendue depuis le début des hostilités en
Corée, avaient adopté une recommandation préconisant la création d’une armée
européenne ouverte aux contingents militaires allemands. A la demande des
socialistes français, la résolution déposée par Winston Churchill, avait été amendée
pour spécifier que la future armée devra être placée «sous l’autorité d’un ministre
européen de la Défense»48. Cette résolution n’a certes débouché sur aucune
réalisation concrète mais c’est bel et bien d’elle que s’inspirent les auteurs du Plan
Pleven pour déterminer la forme à donner à l’organe chargé de gérer la future
armée européenne.

Pour les responsables français, le choix d’un commissaire unique plutôt que
d’un organe collégial semblable à la Haute Autorité s’impose pour plusieurs
raisons. Il s’agit d’abord et avant tout de veiller à l’efficacité de l'armée
européenne. Les situations auxquelles l’exécutif européen sera confronté exigeront
souvent une prise de décision rapide, ce que ne permettrait pas un organe collégial,
freiné par les inévitables délibérations et compromis de ses membres. Les lenteurs
d’un organe élargi mettraient en péril le succès de l’entreprise puisque la recherche
de compromis conduirait à la paralysie. On peut raisonnablement penser que,
au-delà de ces arguments officiels, les responsables français étaient aussi sensibles
au fait que la formule d’un commissaire unique garantirait à leur Etat une position
forte au sein de cette communauté militaire qu’ils ne voulaient que du bout de
lèvres. Il était, à vrai dire, clair à leurs yeux que le rôle de leader joué alors par la
France dans la construction européenne lui assurerait le poste de commissaire
européen à la Défense, ce qui permettrait à Paris de garder une certaine mainmise
sur les questions de défense et, plus particulièrement, d’exercer un contrôle indirect
sur le réarmement allemand.49 Jusqu’à la phase finale des négociations, les
Français se montreront très déterminés à placer la gestion de l'armée européenne
entre les mains d'un seul homme. Devant l’opposition suscitée par cette formule, ils
concèderont toutefois que le commissaire pourrait, s’il le fallait, être secondé par
des commissaires adjoints de nationalité différente. Il ne s’agirait cependant pas

48. Archives du Conseil de l’Europe (ACE), Strasbourg, Deuxième session de l'Assemblée consulta-
tive du Conseil de l'Europe, 7-28 août 1950 (4e séance, 10.08.1950). Comptes-rendus, t.I (séances
1 à 5), p.291 et p.299.

49. Il faut cependant rester prudent et nuancer cette observation. L'ambassadeur américain à Paris rap-
porte, par exemple, que Mollet aurait personnellement été d'accord pour la nomination d'un «non
Français» - Spaak de préférence - si cela permettait de rallier les partenaires de la France à la solu-
tion d'un Commissaire unique. Bruce's Diary, 03.12.1951. University of Virginia, Richmond. Voir
aussi Public Record Office (PRO), FO 800/777, télégramme de l'ambassadeur britannique à Paris
(Oliver Harvey) à Eden, 24.11.1951.
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d’un organe collégial car le commissaire «déciderait en dernier ressort et serait seul
responsable».50 Le vocabulaire usité pour désigner l’autorité politique responsable
de l’armée européenne s’atténue cependant. Dans le courant du mois de novembre
1950, la désignation de «ministre européen à la Défense» (terme utilisé dans le
Plan Pleven) est progressivement abandonnée au profit de l’appellation, moins
ambitieuse, de «Haut commissaire», puis simplement de «commissaire» européen
à la Défense.

Quelque soit le nom donné à l’autorité supranationale, la solution proposée par
Paris est loin de séduire tous les partenaires de la France. Réunis à partir du 15
février 1951 sous la présidence de Hervé Alphand, les représentants des cinq pays51

assis à la table des négociations vont confronter leurs vues sur la forme à donner à
l’organe exécutif. Commissaire unique ou organe collégial? On discute beaucoup,
mais en vain. La question ne peut-être tranchée et reste ouverte dans le Rapport
intérimaire du 24 juillet 1951. Elle revient à l’agenda du Comité de direction le 7
novembre 1951. Aucune formule de compromis ne pouvant être dégagée, le
représentant allemand, Théodore Blank, propose que chaque délégation expose par
écrit la manière dont elle conçoit l'autorité commune et la forme que celle-ci
devrait idéalement revêtir. Les différents documents produits dans le cadre de la
Conférence de Paris ainsi que les travaux menés dans les six capitales permettent
de dresser un tableau précis des positions défendues par chacun et de comprendre
les raisons qui motivent leurs choix.

Aux antipodes des idées avancées par les Français se situe incontestablement la
position de la délégation néerlandaise. Dès août 1951, lorsque le gouvernement des
Pays-Bas envisage la possibilité de s'associer pleinement à la Conférence de Paris,
les membres du cabinet Willem Drees se prononcent sans hésitation en faveur de
l'organisation collégiale de l'autorité de défense.52 Rejetant catégoriquement la
formule d’un commissaire unique prônée par Paris, les Néerlandais ne céderont pas
d’un pouce sur ce point, allant jusqu’à ériger le principe de la collégialité de
l’organe exécutif en une condition sine qua non de leur adhésion au projet d'armée
européenne.53 La liste des arguments politiques ou psychologiques avancés par les
représentants hollandais pour justifier leur préférence s’allonge à l’infini.
Essentiellement, à leurs yeux, il est «prématuré et plein de risques» de confier à un
seul homme, étranger à cinq des six pays de la Communauté de Défense, des
pouvoirs étendus dans le domaine militaire, cela d’autant plus que les décisions
prises par l’organe européen auront un impact important sur les secteurs
économique, financier et social des Etats membres de la communauté. Pour

50. AEL/AE, dos.11726, "Note de la délégation française. Forme de l'Autorité", Paris, 09.11.1951.
51. Les Pays-Bas ne se joindront pleinement aux négociations qu’en octobre 1951.Jusqu’à cette date,

seul un observateur est présent. 
52. Voir notamment AMBZ, 999.0 EDG, dos.22, "Interdepartementale nota aan de Ministerraad inza-

ke het Europees Leger", 17.08.1951; AMBZ, 999.0 EDG, dos.22, "Uittreksel notulen MRD d.d. 20
Augustus 1951".

53. Archives du Ministère des Affaires étrangères de France (AMAE/F), Série EU 44-60, Gén., dos.67,
p.ex. le télégramme 1295/1300 de Garnier, 19.12.1951.
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renforcer l’autorité et la légitimité de ces décisions, il faut que celles-ci soient
prises collectivement, soient le fruit d’un consensus communautaire et non le
«diktat» d’un seul homme, affirment les Néerlandais.54 Ces derniers n’hésitent
guère à dramatiser quelque peu en argumentant que «nos peuples auront moins
d'objections à confier leurs fils à un collège qu'à un seul homme».55 La grande
diversité et la complexité des problèmes qui se poseront à l'autorité européenne
plaident, elles aussi, en faveur d'une structure collégiale. Pour répondre à la critique
la plus souvent émise à l'encontre d'une structure lourde et lente - à savoir
l'impossibilité d'une prise de décision rapide -, la délégation néerlandaise propose
que les résolutions du Commissariat soient en général acquises à la majorité
simple.56 La formule suggérée par la France est aussi jugée anti-démocratique et
non conforme aux pratiques étatiques courantes qui confient les décisions
militaires majeures à l’ensemble du cabinet et non pas à un seul ministre.57

Derrière les arguments officiellement présentés à Paris se cachent probablement
d’autres préoccupations, notamment la crainte de voir la France – puis, par la suite,
peut-être l’Allemagne – acquérir une position dominante dans la Communauté de
Défense par le biais du commissaire unique. L'instauration d'un organe collégial au
sein duquel un équilibre entre les puissances serait possible mettrait un terme aux
éventuelles ambitions dominatrices de Paris et de Bonn.58 A Bruxelles, on redoute
aussi les dangers de la supranationalité mais, plutôt que de chercher dans la
collégialité un moyen d’en limiter les effets, le ministre belge des Affaires
étrangères, Paul van Zeeland, préconise d'atténuer le transfert de souveraineté en
plaçant le commissaire - ou le Commissariat - sous la tutelle du Conseil des
ministres. Cette solution est jugée insatisfaisante par son homologue néerlandais
car, par la force des choses, le commissaire échappera au contrôle du Conseil des
ministres qui ne se réunira que rarement et sera la plupart du temps mis devant un
fait accompli. Le seul moyen d’empêcher que le commissaire ne devienne un
«dictateur», estime-t-on à La Haye, est de le remplacer par un collège des
commissaires où chaque Etat sera représenté.

La position du gouvernement belge, initialement analogue à celle de la
France,59 connaît une certaine évolution, davantage due à des raisons de stratégie

54. AEL/AE, dos.11726, "Proposition de la délégation néerlandaise relative à l'organisation de l'auto-
rité européenne de la défense", 10.11.1951.

55. Ibid.
56. Ibid.
57. Ibid.
58. AMBZ, 999.0 EDG, dos.22, Résumé de la conférence aux ambassadeurs du 9 août 1951. "Interde-

partementale nota aan de Ministerraad inzake het Europees Leger", 's Gravenhage, 17.08.1951.
59. Dans son mémorandum du 8 novembre 1951, la délégation belge commence en fait par réaffirmer

sa préférence pour un Commissaire unique. Néanmoins, continue-t-elle, si la Conférence s'orientait
vers la désignation de plusieurs Commissaires, «il ne pourrait s'agir de Commissaires spécialisés
chacun dans un domaine (militaire, financier, …) mais [qu']il serait nécessaire […] que ces Com-
missaires forment un collège agissant en corps et responsable comme tel. L'action et la responsa-
bilité du groupe de Commissaires devraient donc être essentiellement collectives». AEL/AE,
dos.11726, "Note de la délégation belge. Caractère de l'Autorité Européenne", 08.11.1951.
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politique qu'au souci d'assurer une meilleure efficacité de l'institution.
Personnellement favorable à un commissaire unique «agissant comme agent
d'exécution du Comité des ministres», van Zeeland accepte néanmoins d’aligner sa
position sur celle de La Haye.60 Le désir d'obtenir l'appui des Pays-Bas sur le rôle
et les pouvoirs du Commissariat explique probablement le revirement du ministre
belge. Les ambitions hégémoniques de la France sont par ailleurs aussi craintes à
Bruxelles, notamment par le ministre de la Défense nationale, Eugène De Greef,
qui doute que le futur commissaire européen à la Défense puisse du jour au
lendemain se détacher de toute allégeance nationale pour devenir purement
européen.61

Le gouvernement luxembourgeois défend une position qui se rapproche
davantage de la formule proposée par les Français que des thèses développées par
ses partenaires du Benelux. Considérant que l’autorité de défense sera plus efficace
si elle prend la forme d’un commissaire unique, le Grand-Duché souligne aussi
l’impérieuse nécessité de prendre en compte le désir légitime des Etats de se
protéger contre les abandons de souveraineté. Pour réconcilier ces deux tendances,
les Luxembourgeois recommandent une Autorité européenne de défense composée
d'un commissaire et de cinq commissaires adjoints de nationalités différentes, tous
nommés à l'unanimité par les gouvernements. Le principe de collégialité est écarté
puisqu'il est prévu que le Commissaire resterait seul responsable même s'il délègue
une partie de ses fonctions à ses adjoints.62

Peu désireuse de laisser l’autorité de défense entre les mains du ressortissant
d’un seul Etat membre, l’Italie se déclare dans un premier temps fort hostile à la
formule d’un commissaire unique et réclame la mise sur pied d’une sorte de
triumvirat, comprenant, on le devine, un citoyen des trois grandes puissances
européennes impliquées dans la Communauté de Défense. Par la suite, Rome
assouplit progressivement sa position. Soucieuse d'obtenir l'appui de Paris pour ses
projets de fédération européenne, la délégation italienne se montre en effet moins
exigeante sur la question du Commissariat et aligne davantage ses vues sur celles
de la France. Elle propose de subordonner trois commissaires adjoints au
commissaire qui resterait l’unique responsable de toute la gestion de l'autorité
européenne. Nommés par le Conseil des ministres sur proposition du chef de
l'exécutif, les commissaires adjoints seraient autonomes dans leur action mais
agiraient sous la responsabilité du commissaire et seraient responsables devant
lui.63

60. AMBZ, 999.0 EDG, dos.16, "Conférence des ministres de Benelux pour un échange de vues sur la
création d'une Communauté Européenne de Défense", 25.10.1951.

61. Ibid., «Le Commissaire, dit-on, devrait se détacher de toute allégeance nationale pour devenir un
Européen. On avait dit la même chose pour NATO et cependant, ne voyons-nous pas le Général
Juin à la tête des troupes de terre de l'armée de l'Atlantique, tout en restant membre du Comité Su-
périeur de l'armée française? Actuellement, on parle d'Eisenhower comme commissaire, mais le
jour où les troupes américaines quitteraient l'Europe, il pourrait y avoir comme Chef de l'armée
européenne, un Général français qui resterait, dans cette organisation militaire, purement français».

62. AEL/AE, dos.11726, "Proposition de la délégation luxembourgeoise. Forme de l'Autorité euro-
péenne de Défense", 10.11.1951.
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Enfin, pour des raisons politiques - et, somme toute, analogues à celles du
gouvernement néerlandais - Bonn plaide en faveur d'un système collégial. La
formule d'un commissaire unique est en effet immédiatement écartée car, à la
différence de la solution collégiale, elle ne permettrait pas aux Allemands de «se
faire une place» au sein de l'autorité supranationale.64 Cependant, plutôt que de
recommander l'instauration d'un organe purement et simplement calqué sur la
Haute Autorité de la CECA, les juristes allemands réfléchissent à une solution
intermédiaire qui assurerait l'efficacité de l'institution tout en servant les intérêts de
la République fédérale. Différentes formules sont envisagées à Bonn, toutes
cherchant à organiser le Commissariat de façon à ce qu'une forte influence
allemande puisse s'y exercer. Blank, par exemple, réclame pour l'Allemagne le vice
commissariat des Finances et de l'Economie.65 La solution finalement présentée à
la Conférence de Paris prévoit la création d’un Commissariat composé d'un
président et de deux commissaires.66 Le président jouirait de pouvoirs étendus mais
le processus décisionnel prévu respecterait le principe de la collégialité: à la
différence des Français qui souhaitent laisser au commissaire seul la décision
finale, les Allemands préfèrent une prise de décision collective. La collégialité
régirait également l'organisation de la responsabilité des commissaires: si
l’Assemblée votait une motion de censure, celle-ci viserait tous les membres du
Commissariat en corps et entraînerait leur démission collective.67

De cette mosaïque de solutions, les chefs de délégation ne parviendront pas à
dégager une formule de compromis. Il reviendra donc aux ministres des Affaires
étrangères de trancher en faveur d’un commissaire unique ou d’un collège de
commissaires à droits égaux. La question est débattue à l'échelon ministériel le 29
décembre 1951, lorsque les six chefs de gouvernements se rencontrent à Paris. A
l'invitation du président de la conférence, Stikker expose longuement le point de
vue de son gouvernement, reprenant les arguments déjà exprimés par la délégation
néerlandaise lors des réunions préparatoires. Une discussion très serrée suit
l’intervention de Stikker. Schuman tente, en vain, de désamorcer le plaidoyer de
son homologue néerlandais en soulignant que son raisonnement n'est fondé que si
l'autorité exerce de véritables responsabilités; si, par contre, le commissaire n'est

63. AEL/AE, dos.11726, "Proposition de la délégation italienne. Organisation du Commissariat",
08.11.1951.

64. «Aus politischen Gründen habe er [Blank] ein Kollegium gefordert, da er befürchtete, dass wir uns
bei dem Einmannsystem nicht entsprechend durchsetzen können». (PAAA, Abt.2, 232-13,
dos.1040, "Protokoll der Ressortsbesprechung über die europäische Verteidigungsgemeinschaft
vom 22. Oktober 1951, 10 Uhr, im Haus Schaumburg", 22.10.1951). «Um den deutschen Einfluss
ausreichend sicherzustellen, wird beim Kommissariat eine kollegiale Organisation vorgeschla-
gen». (PAAA, Abt.2, 232-13, dos.1040, Note de 19 pages. Partie I: "Stellung der Organe der Euro-
päischen Verteidigungsgemeinschaft (Versammlung, Ministerrat, Kommissar)" Partie II: "Organi-
sation des Verteidigungskommissariats", sd [octobre/décembre 1951]).

65. PAAA, Abt.2, 232-13, dos.1040, "Protokoll der Besprechung über die Verteidigungsgemeinschaft
vom 5. Nov. 1951".

66. AEL/AE, dos.11726, "Proposition de la délégation allemande. Organisation du Commissariat de
la défense", 08.11.1951.

67. Ibid.
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«qu'une sorte de fonctionnaire, d'employé du Conseil des ministres»,68 la question
perd de son importance. Stikker reste inébranlable: même si le Conseil des
ministres est l'organe central de la Communauté, il ne siégera pas de manière
permanente et puisque «ce sera au Commissariat à préparer le travail, c'est lui qui
contrôlera toute l'organisation».69 Adenauer intervient à son tour en faveur d'un
Commissariat, mais d'un Commissariat «plus restreint en nombre» et dont un des
membres devrait avoir «une autorité supérieure» afin de permettre des décisions
rapides.70

Le débat glisse ensuite sur une autre question cruciale, liée à la composition de
l’organe commun: celle de la nationalité des commissaires. Est-il nécessaire que
cette institution comprenne un ressortissant de chacun des Etats membres de la
Communauté? Oui, répond le ministre néerlandais qui, par ailleurs, ne dénie pas le
caractère supranational de cet organe et considère que les commissaires ne peuvent
être les porte-parole de leurs gouvernements respectifs. Schuman et Adenauer
soulignent l'ambiguïté de cette position et mettent en garde contre le danger qu'une
telle conception représente pour le Commissariat supranational qui deviendrait «le
reflet de nos préoccupations nationales juxtaposées dans un même objet».71 Le
ministre français s'évertue aussi à expliquer que la formule néerlandaise
équivaudrait à reconstituer ce qui existe déjà au Conseil des ministres où, par
définition, chaque nation est représentée. En vain cependant, car Stikker n'en
démord pas: pour lui, le Commissariat doit comprendre un minimum de six
membres, issus de chacun des six pays associés au sein de la Communauté de
Défense.72 Van Zeeland ne prend guère part au débat mais, loyal, il soutient son
homologue néerlandais et se prononce également pour la collégialité. Il en est de
même pour Bech.73 Tout comme Adenauer, De Gasperi est en faveur d'un collège
restreint. Schuman préférerait personnellement qu'un commissaire unique soit
nommé; il n'en fait cependant pas «une question de vie ou de mort». La formule
collégiale se justifie d'ailleurs à ses yeux si l'autorité dispose de pouvoirs et de
responsabilités propres.

68. AEL/AE, dos.5875, COCED, "Compte-rendu de la Conférence des ministres tenue à Paris, … 29
décembre 1951 à 15h30".

69. Ibid.
70. Ibid., pp.5 et 6.
71. Ibid., p. 13.
72. Ibid., p. 12.
73. Bech appuie la proposition de Stikker, sans toutefois exiger que le Commissariat compte 6 Com-

missaires. Cela signifie, semble-t-il, que les Luxembourgeois seraient prêts à «se sacrifier sur
l'autel supranational» en acceptant de ne pas être représentés au sein de l'organe exécutif. (Ibid.,
p.17) Le 18 décembre, Drees avait confié à l'ambassadeur de France que le collège «pourrait être
réduit à cinq représentants si, par exemple, le Luxembourg acceptait de déléguer ses pouvoirs à la
Belgique». (AMAE/F, Série EU 44-60, Gén., dos.7, Télégramme 1295/1300 de Garnier,
19.12.1951). Lorsque les 6 se rencontrent à nouveau le 26 janvier 1952, Dupong revient sur la con-
cession faite par Bech en décembre arguant du fait qu’un commissariat à 5 «implique indirectement
une discrimination vis-à-vis d'un des membres», ce qui serait contraire à l'art.3 du projet de traité.
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Pour sortir de l'impasse, le président de la conférence propose une formule
transactionnelle, inspirée des solutions intermédiaires avancées lors des travaux
préparatoires. Il suggère en effet de mettre sur pied un collège composé d'un
président et de trois commissaires adjoints. Respectivement chargés des affaires
militaires, des questions financières et de l'armement, ces derniers disposeraient de
compétences propres mais seraient, avec le président, collectivement responsables
devant l'Assemblée.74 Par rapport à la formule d'un organe regroupant des
commissaires à droits égaux et à responsabilités égales, cette solution reconnaît au
président une position (voix prépondérante en cas de partage égal des voix) et des
fonctions (coordination entre les tâches particulières des commissaires,
administration des services, exécution des délibérations) spéciales. Cette
proposition transactionnelle ne satisfait toujours pas Stikker. Aucun compromis ne
semble possible. Schuman propose donc de «constater le désaccord» et de réserver
cette question pour le grand marchandage final auquel les six ministres devront
procéder lorsqu'ils auront un aperçu général des problèmes à résoudre. Il demande
à chaque délégation de se positionner par rapport aux deux formules envisagées.
Adenauer et De Gasperi se rangent aux côtés de la France, tandis que Bech rejoint
le camp belgo-hollandais. Le 30 décembre, alors que les ministres concluent leurs
travaux et préparent le communiqué final, Schuman dresse la liste des questions
institutionnelles sur lesquelles un accord de principe a pu être trouvé. Après un
instant d'hésitation, le président de la conférence ajoute à sa liste, l'instauration d'un
Commissariat composé de plusieurs personnalités.75 La collégialité a donc
triomphé. Selon une logique de «donnant-donnant», la France s’est inclinée devant
les exigences néerlandaises pour obtenir satisfaction sur d’autres points. Le nombre
de commissaires n'est pas arrêté mais il semble convenu qu'il ne sera pas inférieur à
cinq.

Le 26 janvier 1952, lors d’une seconde rencontre au sommet, les Six tranchent
définitivement la question de la composition de l'autorité collégiale. La possibilité
de créer un organe réunissant un nombre de commissaires égal au nombre d’Etats
participant à la Communauté de Défense est d’emblée écartée afin de «marquer le
caractère non-national» du Commissariat.76 Premiers à prendre la parole, les
ministres des petits pays plaident en faveur du chiffre sept. Ce nombre présente en
effet à leurs yeux trois avantages: il permet d'éviter de donner une dimension
nationale aux membres du Commissariat, il tient compte de l'important travail que
cet organe aura à fournir et enfin, il répond à «certaines préoccupations».77 Sous
cette formule pudique se cache naturellement le souci des ministres de s'assurer
qu'un de leurs compatriotes siégera bel et bien au sein de l'organe collégial. De

74. "Compte-rendu de la Conférence des ministres tenue à Paris, … 29 décembre 1951 à 15h30",
op.cit., pp.8 et 10.

75. AEL/AE, dos.5875, COCED, "Compte-rendu de la Conférence des ministres tenue à Paris, … le
dimanche 30 décembre 1951 à 16h", p.7.

76. AEL/AE, dos.5876, COCED, "Compte-rendu de la Conférence des ministres tenue à Paris, … le
26 janvier 1952 à 16h30", p.21.

77. Ibid., pp.21-23.
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Gasperi et Hallstein se font quant à eux les avocats d'un Commissariat de cinq
members. Le ministre italien se déclare néanmoins prêt à se rallier au nombre sept
si cette formule permet de réaliser un accord. Le représentant allemand se montre
par contre moins souple: il ne veut pas du chiffre sept. Son aversion pour une telle
composition, partagée par Schuman, s’explique par le fait que cette formule
privilégierait un des six pays en lui donnant deux représentants. Et les Allemands
savent que le septième poste de commissaire leur échapperait et serait
probablement attribué à un Français, ce qui compromettrait le principe d'égalité si
cher à la jeune République fédérale.78

Tout comme ils l'avaient été lors de la conférence ministérielle sur la CECA, les
Six se trouvent donc dans une impasse: les pays du Benelux refusent un
Commissariat composé de cinq membres, un collège de six personnalités est exclu
pour éviter un fâcheux parallèle entre le nombre de commissaires et celui des Etats
participants, enfin les Allemands et les Français s'opposent à la nomination de sept
commissaires. Des solutions alternatives (comme par exemple un roulement dans
la nationalité d’origine du septième membre, la nomination de membres suppléants
en plus de membres titulaires) sont envisagées mais repoussées les unes après les
autres. En avril 1951, le problème avait été surmonté en augmentant le nombre de
personnalités siégeant à la Haute Autorité et c'est finalement en s'inspirant de ce
précédent que la composition du Commissariat va être fixée. Hallstein et Pierre
Dupong proposent en effet de porter le nombre de commissaires à neuf.79 Les six
ministres n’ont pas d’autre choix que d’accepter, avec une certaine résignation,
cette solution que de Gasperi, désillusionné, qualifie de «pas très heureuse».80 Le
ministre italien met ses collègues en garde contre l’impression psychologique
«désastreuse» que cette disposition donnera aux Européens.81 Pour lui, la seule
manière de rendre cette solution acceptable serait d’en accentuer le caractère
provisoire et transitoire; «dans ces conditions», conclut de Gasperi, «on acceptera
tout; on dira: 'Bon, c'était nécessaire, pour commencer, de faire aussi des choses
irrationnelles'».82 Pour limiter les effets du «désastre», Hallstein suggère d'ajouter
au texte de l'article 11 un alinéa stipulant que le nombre de commissaires peut être
diminué sur décision unanime du Conseil des ministres.83 Les Six décident aussi
que le nombre de départements à créer au sein du Commissariat ne correspondra
pas obligatoirement au nombre de commissaires. Ils entendent ainsi favoriser le
bon fonctionnement du Commissariat en évitant une trop grande dispersion des
tâches et souligner le caractère supranational du l’organe de défense.

78. Ibid., pp.34/40. Schuman précise qu'il serait d'accord que le pays privilégié soit le Luxembourg
tout en notant que ce dernier serait alors jalousé. Dupong intervient immédiatement pour refuser
cette offre.

79. Ibid., pp.34/40.
80. Ibid., pp.73/80. 

81. Ibid., pp.43/50.
82. Ibid., pp.73/80.
83. Ibid., p.51.
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Sur base de ces décisions politiques, les experts du Comité de rédaction mettent
alors au point les articles relatifs à la composition et au fonctionnement du
Commissariat. Ces textes sont approuvés par les ministres le 27 janvier.84 Il est
alors définitivement arrêté que le Commissariat comprendra neuf membres,
nommés pour 6 ans renouvelables (à la demande de Gasperi, il est convenu que les
premiers commissaires seraient nommés pour une «période d'expérience» de trois
années).85 Comme dans le Traité CECA, il est stipulé que le Commissariat ne
comprendra pas plus de deux nationaux d'un même Etat et que le nombre de
commissaires pourra être réduit par décision unanime du Conseil des ministres. Les
règles de nomination et de renouvellement des commissaires sont analogues à
celles établies pour la Haute Autorité de la CECA. Choisis sur base de leur
compétence générale, les neufs membres du Commissariat seront désignés à
l'unanimité par les gouvernements des Etats de la Communauté. Jugée trop
compliquée et inutile, la cooptation d’un des membres du Commissariat est
cependant écartée bien que Schuman eût apprécié que le neuvième mandat de
Commissaire fût confié à un militaire.86

Le principe de la collégialité si ardemment défendu par les Pays-Bas a donc
triomphé. Pour en atténuer quelque peu la portée, les Français et les Allemands se
sont efforcés de renforcer les pouvoirs du président du Commissariat. Le rôle qui
lui est réservé est sensiblement plus important que celui exercé par le président de
la Haute Autorité CECA. La durée de son mandat, par exemple, s'élève à quatre
années (renouvelable) alors qu'elle n'est que de deux ans dans le cadre du pool
charbon-acier.87 Les résolutions du Commissariat - tout comme celles de la Haute
Autorité, d'ailleurs - sont acquises à la majorité de ses membres. Il est toutefois
prévu - et cette disposition constitue une nouveauté par rapport au Traité du 18 avril
1951 - qu'en cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.88 Par
ailleurs, dans les cas de nécessité grave et urgente (prévus à l'article 123 du Traité),
le président peut être «temporairement investi de pouvoirs spéciaux».89

En fin de compte, le «non» de l’Assemblée française, en août 1954, tuera dans
l’œuf le projet de Communauté de Défense et le système institutionnel imaginé
pour encadrer l’armée européenne restera à jamais figé sur le papier.

84. AEL/AE, dos.5876, COCED, "Compte-rendu de la Conférence des ministres tenue à Paris, … le
27 janvier 1952 à 10h30", pp.41-52.

85. Ibid.
86. "Compte-rendu de la Conférence des ministres … le 27 janvier 1952 à 10h30", op.cit., p.43.
87. Art.25 du Traité du 27 mai 1952. L'art.25bis prévoit que «pour la première fois, le mandat du pré-

sident expire à la fin d'une période de trois ans».
88. L'art.13 du Traité CECA prévoit que la Haute Autorité prend ses décisions à la majorité des mem-

bres qui la composent alors que le Traité CED (art.24) stipule que les délibérations du Commissa-
riat sont acquises à la majorité des membres présents. La possibilité d'une égalité des voix à la Hau-
te Autorité est inexistante puisqu'elle compte un nombre impair de membres.

89. Art.26 du Traité du 27 mai 1952.



Derrière la valse des chiffres. Retour sur les origines de la composition de l’exécutif européen 45

L’inévitable composition à 9: 
la Commission de la Communauté  Economique Européenne 

Venons-en enfin aux négociations des Traités de Rome. On assiste, ici aussi, à une
tentative avortée de réduire l’importance numérique de l'organe représentant les
intérêts européens à un chiffre inférieur au nombre d'Etats associés. Avortée car elle
connaîtra elle aussi le même échec que les efforts menés dans le cadre des
négociations des deux traités de Paris.

Lorsque les Six réfléchissent aux institutions à mettre en place pour le marché
commun et l’Euratom, ils s’inspirent assez naturellement du modèle CECA dont ils
finissent par reprendre la structure à quatre piliers. Leur réflexion profite également
de l’expérience du fonctionnement de la Haute Autorité.Cette expérience pratique,
– vécue de l’intérieur par un des principaux artisans du système institutionnel de la
CEE, Pierre Uri90 – les incite à une certaine prudence. Elle a en effet montré qu'un
collège de neuf membres s'avérait peu maniable et assez «lourd».91 C'est pourquoi,
guidés par leurs convictions européennes et par le souci d'assurer le bon
fonctionnement de l'organe commun, Paul-Henri Spaak et Pierre Uri sont
convaincus de la nécessité de limiter autant que possible le nombre de
commissaires. Ce nombre, assurent-ils en février 1956, ne devrait en tout cas «pas
excéder 5, ce qui est concrètement la seule manière d'éviter d'en nommer 9».92 Il
suffit de se remémorer les négociations des deux Traités de Paris pour apprécier la
sagesse et le bien-fondé de ce raisonnement.

Les conséquences d'une telle composition n'échappent naturellement pas au
délégué luxembourgeois qui s'inquiète aussitôt de voir le Grand-duché tenu à l'écart
de la future Commission européenne. Lors d'un entretien privé, Spaak laisse
effectivement entendre au délégué luxembourgeois, Lambert Schaus, que l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise pourrait se satisfaire d’un seul représentant.93

Une telle formule est jugée inacceptable à Luxembourg qui y oppose une
catégorique fin de non-recevoir.94 Ainsi que le suggère Gilbert Trausch, c’est
probablement la France qui a «sauvé» le Luxembourg de son éviction
vraisemblable de la future Commission européenne.95 Le chef de la délégation
française, Félix Gaillard, a en effet «interprété le chiffre de 5 de la façon suivante:
un représentant pour la France, pour l'Allemagne et pour l'Italie, un représentant

90. Uri, alors directeur de la division de l’économie à la Haute Autorité, participe aux négociations
CEE en tant que de conseiller de Spaak.

91. FJM, AMH 68/3/1, "Les moyens institutionnels nécessaires pour mettre en application la résolu-
tion de Messine", 20.06.1955. 

92. MAE 39/56, "Annexe au document n˚6 sur les institutions", 13.02.1956, doc. Cf. aussi AEL/AE,
dos.7695.

93. AEL/AE, dos. 7695, Dépêche de Schaus à Bech "Concerne: Comité intergouvernemental créé par
la Conférence de Messine - Questions institutionnelles", 16.02.1956.

94. AEL/AE, dos.7690, Schaus à Bech "Concerne: Relance européenne -Conférence de Venise",
Bruxelles, 15.05.1950.

95. G. TRAUSCH, Le Luxembourg face aux Traités de Rome. La stratégie d'un petit pays, in: E. SER-
RA (éd.) La relance européenne et les Traités de Rome, Bruylant, Bruxelles, 1989, p.445.
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pour le Benelux, et un président choisi en raison de sa compétence plutôt qu'en
raison de sa nationalité».96 Comme se plaît à le souligner Lambert Schaus, «cette
interprétation du nombre de cinq a jeté l'ahurissement dans la délégation belge» qui
préfère dès lors ne pas poursuivre la discussion sur le fond de ce problème.97

Acceptable par le Luxembourg «puisqu'elle ménageait ses susceptibilités en n'en
faisant pas le seul exclu»,98 l'analyse de la délégation française ne pouvait satisfaire
ni les Belges ni les Hollandais. Les ministres des Affaires étrangères n'ont dès lors
d'autre alternative que de se rabattre sur la formule adoptée pour la Haute Autorité
de la CECA et pour le Commissariat de la CED. La Commission du marché
commun sera donc composée de neuf commissaires, choisis exclusivement parmi
les Etats membres de la Communauté et avec un maximum de deux ressortissants
par pays.99 Concrètement cela signifie qu'un Belge, un Luxembourgeois et un
Néerlandais siégeront aux côtés des deux représentants que la France, l'Allemagne
et l'Italie enverront chacune à la Commission.100 Par ailleurs, les Six décident que
«le nombre de membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant
à l'unanimité».101 Les auteurs des Traités CECA et CED avaient pour leur part
prévu que la composition l’organe européen pourrait être réduite par une décision
unanime du Conseil des ministres. Cette modification, apparemment anodine,
permet en fait de garantir à tout nouvel Etat membre de la Communauté, un siège
au sein de la Commission.

Ce qui n'a pu être réalisé pour le marché commun le sera pour l'Euratom: la
Commission de la Communauté atomique ne compte en effet que cinq membres.
Envisagée dès février 1956,102 la limitation du nombre de membres de la
Commission Euratom se justifie aux yeux de tous par le caractère hautement
technique et spécialisé des tâches confiées à cette institution. La décision de limiter
le nombre de commissaires dépend essentiellement de l'accord des
Luxembourgeois. Il est clair en effet que si un pays doit s'abstenir d'envoyer un
ressortissant au sein de cet organe, ce sera obligatoirement le Grand-duché dont les
intérêts dans le domaine nucléaire restent très limités. Lambert Schaus est
lui-même bien conscient que son petit pays pourrait difficilement exiger de ses
partenaires la présence d’un commissaire luxembourgeois au sein de la
Commission Euratom.103 Il suggère dès lors de renoncer à un éventuel siège au sein
de la Commission Euratom afin de pouvoir mieux exiger la présence d’un

96. AEL/AE, dos. 7695, Dépêche de Schaus à Bech "Concerne: Comité intergouvernemental créé par
la Conférence de Messine - Questions institutionnelles", 16.02.1956.

97. Ibid.
98. Ibid.
99. Art.157 du Traité CEE.

100.  "Note du Président sur les institutions d'Euratom", 27.12.1956, doc. MAE 850/5 in: Pour une
Communauté Politique Européenne. Travaux préparatoires (1952-1954), Bibliothèque de la Fon-
dation Paul-Henri Spaak, Bruxelles, 1984, p.165. 

101. Art.157 du Traité CEE et art.125 du Traité Euratom.
102. ACM/CE, CM3, dos.32, "Note complémentaire sur "Euratom", 18.02.1956.
103. AEL/AE, dos.7690, Dépêche de Schaus à Bech "Concerne : Relance européenne - Conférence de

Venise", 15.05.1956.
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Luxembourgeois à la Commission CEE.104 Cette stratégie semble porter ses fruits.
En effet, lorsque, à la fin de l'année 1956, Spaak fait le point sur les institutions
d'Euratom dans une note discutée au sein des chefs de délégation dans les premiers
jours de janvier 1957, il propose que la Commission comporte cinq personnalités
désignées à l'unanimité par l'ensemble des six gouvernements. Il précise que «cette
solution pourrait faire partie d'un plan d'ensemble dans lequel, compte tenu de la
diversité des tâches, la Commission du marché commun aurait au contraire neuf
membres».105 Ce raisonnement s'impose sans difficulté et au début du mois de
janvier 1957, les chefs de délégation arrêtent la composition de la Commission de
l'Euratom. Pour répondre au désir du Luxembourg d’établir «une certaine forme de
liaison entre le gouvernement du pays qui n'aura pas de national parmi les membres
de la Commission et la Commission»,106 l'article 133 du Traité instituant l'Euratom
prévoit que «le Conseil, statuant à l'unanimité, peut convenir que le gouvernement
d'un Etat membre accrédite auprès de la Commission un représentant qualifié,
chargé d'assurer une liaison permanente».107

Conclusion

Lorsque les Six ont élaboré, de manière fort pragmatique, le système institutionnel
qui, malgré son évolution au cours des dernières décennies, assure aujourd’hui
encore le fonctionnement de l’Union européenne, ils ont échoué dans leurs
tentatives répétées de limiter la taille de l’organe représentant les intérêts communs
à un chiffre inférieur au nombre de pays membres. A chaque fois, la farouche
opposition des pays qui auraient été sacrifiés sur l’autel de la supranationalité et fait
les frais d'une telle réduction, a triomphé. Les solutions adoptées dans les années
cinquante devaient être temporaires.On avait l’espoir, un peu naïf peut-être, que les
Etats abandonneraient leur désir d’être présents au sein de l’organe exécutif une
fois qu’une solidarité communautaire se serait développée. En 1965, le Traité de
fusion, modifiant à la fois les Traités de Paris et de Rome, ruine définitivement tout
espoir puisqu'il prévoit explicitement que «la Commission doit comprendre au
moins un national de chacun des Etats membres, sans que le nombre des membres
ayant la nationalité d'un même Etat soit supérieur à deux».108 L’idée de resserrer la

104. Ibid.
105. MAE 850/56, "Note du Président sur les institutions d'Euratom", 27.12.1956, in: Pour une

Communauté, op.cit., p.165.
106.  MAE 58/57. ACM/CE, CM3, dos.122, "Projet de procès-verbal de la réunion des chefs de déléga-

tion des 4 et 5 janvier 1957", 11.01.1957.
107. MAE 336/57 (Ch. Dél. 265), p.17, "Projet de procès-verbal de la réunion des chefs de délégation

des 23 et 24 janvier 1957", 29.01.1957. ACM/CE, CM3, dos.122.
108. Art.10, alinéa 4 du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communau-

tés européennes (Traité de fusion signé à Bruxelles le 8 avril 1965), in: Journal officiel des Com-
munautés européennes, n˚152, 13.07.1967).
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Commission unique à un chiffre inférieur à 9 n’est, en fait, même pas considérée
sérieusement.109

Aujourd’hui, les membres de l’Union européenne se retrouvent au pied du mur.
L’échéance du 1er novembre 2009, date de l’entrée en fonction de la prochaine
Commission, leur est imposée par le Traité de Nice, puisqu’il est improbable que le
Traité constitutionnel soit «débloqué» d’ici là. Le Parlement européen appelle par
ailleurs à une réforme de la Commission avant que toute nouvelle adhésion puisse
être envisagée.110 Les 27 – s’ils veulent assurer le bon fonctionnement et la
crédibilité de la Commission n’ont d’autre choix que de dépasser les limites qui
n’ont pu être franchies au moment de la fondation des institutions communautaires.
Une décision unanime du Conseil est cependant nécessaire pour qu’une réduction
de la Commission soit possible. L’histoire de l’Union européenne nous a toutefois
trop souvent montré qu’un tel accord, sur une question aussi sensible, n’est pas
gagné d’avance …

109. Deux possibilités sont envisagées: la formule (soutenue par la France et l’Allemagne) d’une Com-
mission à 9 et celle d’une Commission élargie à 14 membres. Proposé par l’Allemagne, un com-
promis est finalement atteint qui prévoit que la Commission comprendrait à titre provisoire 14
membres et, qu’au terme d’une période de 3 ans, ce nombre serait réduit à 9. Voir à ce propos M.-T.
BITSCH, La création de la Commission unique: réforme technique ou affirmation d’une identité
européenne?” in: M.-T. BITSCH, W. LOTH, R. POIDEVIN, Institutions européennes et identités
européennes, Bruylant, Bruxelles, 1998, pp.327-347.

110. Adoption par le Parlement européen des résolutions déposées par les eurodéputés (PPE) Elmar
Brok et Alexander Stubb, 13.12.2006. Voir «Le Parlement veut une réforme avant toute nouvelle
adhésion, Le Monde, 14.12.2006.
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The Grand Coalition 
in West Germany and Great Britain’s Second Application 

to Join the European Communities, 1966–1969

Henning TÜRK

Researchers have subjected Great Britain’s second application to join the European
Communities to intense scrutiny in recent years. They primarily have focussed on
British and French attitudes.1 In contrast, relatively little attention has been paid to
West Germany’s stance. Existing studies tend to examine the latter’s role in
bilateral contexts.2 Here, the West German government is generally characterized
as an ‘honest broker’; it is claimed to have mediated between the pro-British
Benelux countries and Italy on the one hand and a still rejectionist France on the
other. However, this view of things entails two difficulties. First, it means the
uncritical adoption of the German government’s self-labelling, without scrutinizing
how seriously it pursued its supposed role as a broker.3 Second, it gives rise to a
monolithic perception of Germany’s attitude. The conceptual frameworks typical
of the ministries with most influence over European policy differed; their interests
and strategies thus did so as well. Yet these differences have been smoothed over. In
what follows, I therefore attempt to provide a more nuanced view of the German
government’s approach. What was the stance of the grand coalition government

1. See, for example, W. LOTH (ed.), Crises and Compromises. The European Project 1963-1969,
Nomos, Baden-Baden, 2001; O.J. DADDOW (ed.), Harold Wilson and European Integration.
Britain’s Second Application to Join the EEC, Frank Cass, London, 2003; F. KNIPPING, M.
SCHÖNWALD (eds.), Aufbruch zum Europa der zweiten Generation. Die europäische Einigung
1969-1984, Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier, 2004. For a broader approach see N.P. LUD-
LOW: The European Community and the Crises of the 1960s. Negotiating the Gaullist challenge ,
Routledge, London/New York, 2006, pp.133-198.

2. K. BÖHMER, ‘We too mean business’. Germany and the second British application to the EEC,
in: O.J. DADDOW, op.cit., pp.211-226; H. PHILIPPE, ‘The Germans hold the key’. Britain’s sec-
ond application to the European Community and the hope for German help, in: C. HAASE (ed.),
The Public and British Foreign Policy since 1867, Philo, Berlin/Wien, 2003, pp.153-182; C. GER-
MOND, The ‘recalcitrant partner’ and the ‘honest broker’. France, Germany and Britain’s sec-
ond application to the EEC, 1966-1969, unpublished paper for the XVI. International Economic
History Congress in Helsinki, August 2006, http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Ger-
mond.pdf; G. WILLE, ‘Which Europe? Quelle Europe? Welches Europa?’. British, French and
German Conceptions of Europe and Britain’s Second Attempt to Join the EEC, in: K. RÜCKER,
L. WARZOULET (eds.), Quelle(s) Europe(s)? Which Europe(s)? Nouvelles approches en histoire
de l’intégration européenne, P.I.E.-Peter Lang, Bruxelles et al., 2006, pp.225-237 deals mainly
with the West German government’s attempt to prevent an EEC crisis.

3. Kiesinger had already referred to the West German government as an ‘honest broker’ in talks with
the British prime minister Harold Wilson on 16 February 1967. See Gespräch des Bundeskanzlers
Kiesinger mit Premierminister Wilson, 16.2.1967, in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bun-
desrepublik Deutschland [AAPD] 1967, Institut für Zeitgeschichte (ed.), Oldenbourg, München,
1998, Doc.57, pp.284-291, here p.288. Compare W. BRANDT, Begegnungen und Einsichten. Die
Jahre 1960-1975, Hoffmann und Campe, Hamburg, 1976, p.205.
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between 1966 and 1969? How much influence did the individual ministries have
and how did they view the possibility of Britain joining? Our investigation of these
matters will also furnish us with a key to understand the European policies pursued
by the grand coalition.4

A broad range of sources can help us answer these questions. Internal
memoranda produced by the Foreign ministry, the ministry of economics and the
federal chancellery are the key instruments used for determining how Britain’s
membership application was assessed and which objectives were formulated on
this basis. These evaluations and goals were incorporated into the formulation of
the West German government’s overall strategy. The process of agreement
necessary to achieve this strategy can be delineated on the basis of notes,
correspondence and the minutes of cabinet meetings and of the committee of
permanent secretaries on European issues.5 How this strategy was implemented is
examined with the aid of the minutes of bilateral talks and multilateral
negotiations. Of course, the West German government used the new insights into
the stance of the other countries gained from these talks to revise its own strategy.6

I. Bilateral Exploratory Talks and Political Cooperation Between  the Six 
(December 1966–May 1967)

By the time the government of chancellor Ludwig Erhard (CDU) fell apart in
October 1966 it had become clear that the foreign policy pursued in the preceding
years, closely attuned to American interests, had failed to strengthen West
Germany’s position within the international system. Under Erhard, cracks appeared
in the pillars of German foreign policy erected by chancellor Konrad Adenauer
(CDU). Germany’s relations with its closest allies, the US and France, had reached
a low point. The EEC and NATO, central to West Germany’s hopes of returning to
the international stage, lurched from one crisis to the next.

In this context, the CDU/CSU parliamentary group’s nomination of Kurt Georg
Kiesinger, the ‘Ministerpräsident’ of Baden-Württemberg, as candidate for
chancellor, on 10 November 1966, appeared as a signal for the new government’s
willingness to adopt a new foreign policy course. Kiesinger was considered to be a
supporter of the Franco-German rapprochement, which he had promoted

4. See H. TÜRK, Die Europapolitik der Großen Koalition 1966-1969, Oldenbourg, München, 2006.
5. The committee of permanent secretaries on European issues brought together the permanent sec-

retaries from the Foreign ministry, the ministry of Economic affairs, the ministry of Finance and
of Agriculture to coordinate German European policy. See C. GERMOND, H. TÜRK, Der
Staatssekretärausschuss für Europafragen und die Gestaltung der deutschen Europapolitik
1963-1969, in: Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, 2(2004), pp.56-81.

6. The author would like to thank Alex Skinner for the translation of this article.
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vigorously since 1963, as the West German government’s representative with
responsibility for cultural affairs within the framework of the Franco-German
Treaty.7 The SPD also made it clear, before the coalition negotiations, that it was
particularly keen to improve Franco-German relations.8

In parallel with these developments in West Germany, which would determine
the future course of its foreign policy, the British government announced its
intention to join the European Communities (EC) in the House of Commons on 10
November.9 The possibility of British accession was therefore discussed when the
coalition negotiations between the CDU/CSU and SPD began in Bonn on 14
November 1966. The negotiators agreed to back British membership. At the same
time, as could be expected, both delegations spoke in favour of deepening
Franco-German relations. The aim was thus to facilitate Britain’s entry only in
tandem with Paris.10

The difficulty of this project became apparent the first time the members of the
grand coalition made contact with their French colleagues. In talks with Foreign
minister Willy Brandt (SPD) on 15 December 1966 the French president Charles de
Gaulle made no secret of his still negative attitude towards British membership.11

As the first priority of the grand coalition was to patch up the fissures in the
Franco-German relationship, on the basis of which it hoped France would support
its plans for a more pro-active Ostpolitik, it acted with extreme caution. Moreover,
when de Gaulle threatened with serious consequences should the West German
government take on the role of a champion of British interests, the grand coalition
followed the French recommendation to put the issue of accession in the bilateral
talks initially on the back burner, until Britain’s intentions had become clearer.12

However, the West German government didn't get very far with its tactics of
playing and waiting game. When British prime minister Harold Wilson visited
Bonn on 15-16 February 1967, it was already apparent that Great Britain was

7. A. BAUMANN, Kurt Georg Kiesinger – Ein Freund Frankreichs?, in: Historisch-Politische Mit-
teilungen, 10(2003), pp.225-253; P. GASSERT, Kurt Georg Kiesinger 1904-1988. Kanzler
zwischen den Zeiten, Deutsche Verlags-Anstalt, München, 2006, pp.462-468.

8. Acht-Punkte-Programm der SPD vom 2. November 1966, in: Die SPD-Fraktion im Deutschen
Bundestag, Sitzungsprotokolle 1961-1966, 2. Halbband, Droste, Düsseldorf, 1993, p.1000, foot-
note 7.

9. British Information Nr.587/11.11.1966, in: Bundesarchiv Koblenz [BaK], B102 (Bundesministe-
rium für Wirtschaft), vol.61702.

10. ‘Aus den Notizen von den Diskussionen der Verhandlungskommission der SPD mit den Verhand-
lungskommissionen der CDU/CSU und FDP’, hier: Gespräch am 15.11.1966, pp.4 f., Archiv der
sozialen Demokratie [AdsD], Bestand Helmut Schmidt, vol.5077; ‘Aktenvermerk über die Bespre-
chung mit der SPD am 15.11.66’, BaK, Bestand Rainer Barzel, vol.354, pp.37-48.

11. Gespräch des Bundesministers Brandt mit Staatspräsident de Gaulle in Paris, 15.12.1966, AAPD
1966, Doc. 398, pp.1637-1646.

12. Drahtbericht des Gesandten Peter Limbourg aus Paris, 09.01.1967, Politisches Archiv des Auswär-
tigen Amts [PAAA], B150, vol.94, pp.182 f.; Gespräch des Bundesministers Brandt mit dem
französischen Außenminister Couve de Murville, 13.01.1967, AAPD 1967, Doc.15, pp.78-89,
here p.89; Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Staatspräsident de Gaulle in Paris,
13.01.1967, AAPD 1967, Doc.16, pp.90-94.
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determined to accede to the Communities. Wilson pressed chancellor Kiesinger to
put in a good word for Britain when talking to the French. This prompted Kiesinger
to explain that careful dialogue with the French government was the only route to
success.13 Foreign minister Brandt advised the British to continue preparing their
application to join on a bilateral basis and to refrain from beginning multilateral
negotiations at this stage.14

This strategy of deferment, however, was underpinned by dissimilar motives at
the Foreign ministry and the federal chancellery. The Foreign ministry supported
British membership for political and economic reasons. Among other things, it
expected British accession to stimulate German exports, boost technological
cooperation and make Western Europe less dependent on the United States.15

However, the Foreign ministry regarded an early application for membership as
dangerous: Britain’s ongoing economic problems would provide France with
numerous arguments for rejecting it.16 Chancellor Kiesinger and his pro-French
entourage at the federal chancellery, meanwhile, were convinced that British
membership would hinder the EEC developing into a political union with a
common foreign policy.17 Kiesinger feared that the EEC would become an
‘economic monster without the capacity to take political action’.18 The attention of
the federal chancellery thus focussed primarily on initiating political cooperation
among the Six before Britain’s accession.

The summit conference of the six EEC countries organized on the occasion of
the tenth anniversary of the Treaties of Rome in May 1967 offered a good
opportunity to ensure that political cooperation got off the ground. The differing
priorities of the federal chancellery and the Foreign ministry became particularly
apparent in the preparations for this summit conference. In April 1967 the
parliamentary statesecretary in the chancellery, Karl Theodor Freiherr von und zu
Guttenberg, reported to Kiesinger that the Foreign ministry wished the possibility
of British accession to take centre stage at the summit conference. For the
chancellery, meanwhile, getting political cooperation up and running was top
priority.19 At the summit conference in Rome, Kiesinger then spoke in favour of

13. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Premierminister Wilson, 15.02.1967, AAPD 1967,
Doc.55, pp.271-282, here p.276.

14. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Premierminister Wilson, 16.02.1967, AAPD 1967,
Doc.57, pp.284-291, here p.289.

15. Aufzeichnung StS 105/67 von Staatssekretär Lahr betr. Beitritt Großbritanniens zur EWG,
11.01.1967, PAAA, B2, vol.130.

16. Aufzeichnung der Abteilung I des Auswärtigen Amts betr. Großbritannien-EWG, 03.03.1967,
PAAA, B150, vol.98, p.2127; Runderlass des Staatssekretärs Lahr betr. Beitrittsantrag Großbritan-
niens zur EWG, 15.03.1967, PAAA, B150, vol.99, pp.2564 f.

17. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem britischen Botschafter Frank Roberts am 9. Fe-
bruar 1967, 10.02.1967, Archiv der Christlich-Demokratischen Politik [ACDP], Nachlass Kiesin-
ger, vol.287; Sitzung des CDU-Bundesvorstands am 13. Februar 1967, in: Kiesinger: ‘Wir leben
in einer veränderten Welt’ Die Protokolle des CDU-Bundesvorstands 1965-1969, bearb. von
G. BUCHSTAB, Droste, Düsseldorf, 2005, Doc.11, pp.420-479, here p.440.

18. Vermerk des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeskanzleramt, Guttenberg, 22.05.1967,
BaK, Nachlass Guttenberg, vol.154, pp.150-154, here p.152
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political cooperation among the six EEC countries, alluding to the escalating crisis
in the Middle East. To this end, he suggested further meetings of the heads of state
and government or Foreign ministers, which should be prepared by experts. When
this proposal was rejected, most notably by the Netherlands, which pointed out that
Great Britain would not be taking part, Kiesinger offered to start off the
cooperation between the Six, but to remain open to the participation of others.20

After the meeting was temporarily adjourned, it was very cautiously agreed that the
Foreign ministers would examine how the six EEC countries ‘could gradually
develop closer political ties’.21 A further meeting of the heads of state and
government was planned for 1967 but failed to materialize.

It had thus become clear that it would be almost impossible to begin political
cooperation given the current state of the European Communities. As a result,
parliamentary secretary Guttenberg referred bitterly to Dutch Foreign minister
Joseph Luns:

‘It makes you wonder why this man received the Karlspreis. Those who hinder the
possible in favour of the desirable are slowing down the unification of Europe,
instead of promoting it’.22

In a confidential briefing, government spokesman Karl-Günther von Hase, who
was close to Kiesinger, went so far as to characterize the Dutch attitude at the
summit conference in Rome as ‘crude’ and accused them of pursuing ‘bulldozer
politics’. The role of the Dutch with respect to the question of British membership
was that of a ‘Trojan ass’.23 Rolf Lahr, permanent secretary at the foreign ministry,
struck a different note in his description of the summit conference. He stated that
the ‘main topic’, British membership, was not discussed at all. Everyone paid
tribute to de Gaulle, though ‘no-one dealt the Europe celebrated on that day a
heavier blow than he did’.24

II. Crisis management (June 1967–December 1967)

After the European Communities had officially received the accession applications
of Great Britain, Denmark, Norway and Ireland on 11 May 1967, the Council of
ministers agreed on 27 June to request that the Commission produce a report on
their applications.25 This provided a breathing space, which the federal chancellery

19. Vermerk Guttenbergs betr. Gespräche des Herrn Bundeskanzlers, 23.04.1967, BaK, Nachlass Gut-
tenberg, vol.90, pp.258-260, here p.258.

20. For an account of how the summit conference unfolded, see Staatssekretär Lahr, z. Zt. Rom, an das
Auswärtige Amt, 31.05.1967, AAPD 1967, Doc.197, pp.842-848.

21. Kommuniqué über die Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten der EWG
am 29. und 30.05.1967 in Rom, in: Europa-Archiv, 22(1967), pp.D268 f., here p.D269.

22. K.T. ZU GUTTENBERG, Fußnoten, Seewald, Stuttgart, 1972, pp.129 f.
23. Drahtbericht Nr.173 des Botschafters Knoke, Den Haag, 06.06.1967, PAAA, B150, vol.104,

pp.4513 f., here p.4513.
24. R. LAHR, Zeuge von Fall und Aufstieg. Private Briefe 1934-1974, Knaus, Hamburg, 1981, p.468.
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in particular used to deepen Franco-German relations. On 15 June, parliamentary
secretary at the chancellery Guttenberg thus explained to the French ambassador
François Seydoux that ‘the likely expansion of the EEC [makes] an intensification
of Franco-German cooperation all the more important’.26 At the Franco-German
summit on 12-13 July in Bonn, a large number of reforms were decided upon,
particularly with respect to institutions.27 De Gaulle and Kiesinger also agreed on
how to proceed on the issue of accession. Both spoke in favour of a thorough
investigation of the problem of accession by the Council of ministers following
submission of the Commission’s report. However, how long this investigation stage
should last was not one of the topics discussed.28

The Commission then provided new material for the debate on 29 September in
its comments on the membership applications. It recommended starting
negotiations with the accession candidates in order to examine in depth and resolve
together the economic and political problems thrown up by accession. The
Commission underlined that the process of enlargement must not stop the
Communities from developing into an economic union.29

The ministry of economic affairs took the same view, particularly on the last
point. On 4 July 1967, in a letter to chancellor Kiesinger, Karl Schiller (SPD),
minister for economic affairs, made a spirited contribution to the government’s
efforts to determine its stance on these issues. Schiller sent Kiesinger a
memorandum written by his permanent secretary Fritz Neef on the economic
implications of British membership. Neef underlined the risks involved for the
energy sector. For a number of reasons, British coal was cheaper than coal from
Germany. If Britain joined and the current trade barriers were removed thereupon,
the process of adjustment in the German coal industry would become even more
difficult.30 It was therefore crucial that before the access of British imports the
Common market had reached a sufficiently advanced stage. Moreover, Neef

25. Bundesminister Brandt an die Botschaft London, 27.06.1967, AAPD 1967, Doc.236, pp.963 f.
26. Vermerk über den Besuch des Botschafters Seydoux am 15.06.1967, BaK, Nachlass Guttenberg,

vol.154, pp.155 f., here p.155.
27. All these measures were mentioned in an exchange of letters between the two Foreign ministers in

October. See Foreign minister Brandt’s talks with his French counterpart Couve de Murville in
Paris, 17.10.1967, AAPD 1967, Doc.355, pp.1393-1404.

28. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Staatspräsident de Gaulle in Bonn, 12.07.1967,
AAPD 1967, Doc.261, pp.1035-1047, here p.1037; Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit
Staatspräsident de Gaulle in Bonn, 13.07.1967, AAPD 1967, Doc.263, pp.1052-1062, here
pp.1058 f.

29. Stellungnahme der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat vom 29.09.1967
betr. Beitrittsgesuche Großbritanniens, Irlands, Dänemarks und Norwegens (Auszüge), in: Eu-
ropa-Archiv, 22(1967), pp.D481-D499, here pp.D498 f.

30. In the mid-1960s, German coal was no longer internationally competitive. In addition, it was in-
creasingly squeezed out as a source of energy by cheaper crude oil. This led to numerous job losses
and major unrest, particularly in the Ruhr. The grand coalition government thus saw as one of its
key tasks to work out a sustainable solution for German coal production. For more on this issue,
see C. NONN, Die Ruhrbergbaukrise. Entindustrialisierung und Politik 1958-1969, Vanden-
hoeck&Ruprecht, Göttingen, 2001.
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emphasized that the generally positive appraisal of the prospects for the German
economy was based on the key assumption that the EEC’s evolution towards a
common market would not be hindered by accession negotiations. Achievements
must not be put at risk again; institutional cooperation in particular must remain in
place. The ministry of economic affairs considered the fusion of the three treaties
of Rome into one single treaty on the European Community as a possible solution
to these problems. The foundations for this had already been laid through the
fusion of the executives of the European Communities on 1 July 1967.31 The
ministry of economic affairs recommended beginning negotiations on accession
and in parallel within the Communities negotiating the merger of the treaties. The
result would be British accession to an amalgamated Community.32

During the following weeks, this strategy was discussed at interministerial level
within the West German government. It was agreed that the government would
make a statement on the issue of fusion at the meeting of the Council of ministers on
2-3 October.33 There, Council president Karl Schiller presented the fusion of the
treaties as a task to be completed in parallel with the expansion and internal
development of the EEC.34 Permanent secretary Lahr subsequently proposed
inserting the provisions of the EURATOM and ECSC treaties into the EEC treaty in
the form of sections on ‘energy policy’ and ‘technology policy’. This proposal was
supported only by the French government. The other governments remained
sceptical: they viewed such a fusion as a means of delaying the accession of the
applicant states. Finally, the Council of ministers asked the Commission to
investigate the problems of fusion.35 As a result of the scepticism felt by the other
countries and the Commission, which feared that its authority would be curtailed,
this report was not drawn up over the next few months despite German pressure.
The plan to deepen the Community in parallel by merging the treaties thus fell apart.

In order to avoid the intensification of the dispute between France and the
pro-British countries, chancellor Kiesinger set forth a new idea in conversation
with ambassador Seydoux on 12 October 1967. Kiesinger pointed out that as the
Commission had submitted its report, the problems pointed out would have to be
discussed. However, because Great Britain and the Netherlands were pressing for
the talks to be resumed quickly, one could perhaps ask the Commission to examine
in depth some of the difficulties mentioned in the report. To that end, the

31. On the German role in the merger of the Communities’ executives, see H. TÜRK, op.cit., pp.33-45.
32. Aufzeichnung des Staatssekretärs Neef betr. wirtschaftspolitische Überlegungen zum Beitritt

Großbritanniens und anderer EFTA-Staaten zu den Europäischen Gemeinschaften, 01.07.1967,
BaK, B102, vol.61703; Schiller an Kiesinger, 04.07.1967, PAAA, B20, vol.1167.

33. Ergebnisprotokoll über die Ressortbesprechung vom 6.9.1967 im Auswärtigen Amt zur Frage der
Verschmelzung der Europäischen Gemeinschaften, 07.09.1967, PAAA, B20, vol.1768; Nieder-
schrift über die Sitzung der Staatssekretäre für Europafragen am 28.09.1967 im Bundeswirt-
schaftsministerium, 29.09.1967, BaK, B102, vol.61704.

34. Erklärung des deutschen Bundesministers für Wirtschaft, Karl Schiller, auf der Sitzung des Rats
der Europäischen Gemeinschaften in Luxemburg am 02.10.1967, in: Europa-Archiv, 22(1967),
pp.D539-541.

35. Auszug aus dem Ratsdokument R/1390 d/67 (PV/CONS/R5) mr, PAAA, B20, vol.1769.
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Commission could listen to third parties without negotiating with them. According
to Kiesinger, the Commission would then act as ‘a kind of committee of experts,
helping clarify matters on behalf of the Council of ministers, before finally
reporting back to it’.36 Kiesinger went on to explain that in this way one could
‘hold the Six together, avoid a conflict and at the same time take the French
concerns seriously’.37 France, however, rejected this proposal.

As a result of France’s unwillingness to make a compromise, the West German
government, as president of the EEC’s Council of ministers and self-appointed
mediator, came increasingly under pressure. Kiesinger therefore tried, in
conversation with Seydoux on 14 November, to find out whether there remained
actually any chance of compromise. The chancellor inquired about the possibility
of talks taking place between Commission officials and British experts during the
discussions between the Six on the accession problems. When the French
ambassador made only evasive, general comments, Kiesinger responded
dramatically that he thought it likely that the EEC would be struck by crisis towards
the end of the year or at the beginning of the next. How long, he asked, was the
discussion of French concerns to go on? The French position was not clear at all. As
an alternative to expert talks, Kiesinger suggested starting the negotiations and, first
of all, establishing a uniform view among the Six on the various problem areas.38

The concern felt by Kiesinger and many members of the West German
government that the EEC might be paralyzed by crisis was anchored in both
foreign and domestic political considerations. In terms of foreign policy, the West
German government was in a highly unstable situation. It was dependent on good
relations with its Western partner states and extremely vulnerable in its
intra-German policies and Ostpolitik, which were stagnating markedly after an
initial positive response. In terms of security policy it depended on the US and
NATO, whose future looked far from bright – and now the EEC was in danger of
disintegration. This would certainly shake West Germany’s foreign policy system.
Kiesinger also held this lack of foreign policy prospects responsible for the
growing success of the right-wing extremist NPD and the radicalization of young
intellectuals in the extra parliamentary opposition.39 The head of the planning

36. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem französischen Botschafter François Seydoux,
12.10.1967, AAPD 1967, Doc.348, pp.1368-1375, here pp.1372 f. This proposal was based on a
suggestion put forward by the EEC Commission. The ministry of economic affairs submitted this
proposal to the cabinet meeting on 11 October as an item of business, where it met with general
approval. See Runderlass des Auswärtigen Amts betr. Besuch Reys und der drei deutschen Kom-
missare in Bonn, 19.09.1967, BaK, B102, vol.120015; Aufzeichnung von der Groebens,
23.09.1967, ACDP, Bestand von der Groeben, vol.051/1; Aufzeichnung des Staatssekretärs im
Wirtschaftsministerium, Fritz Neef, ‘Stichworte für die Kabinettssitzung am 11. Oktober 1967’,
10.10.1967, BaK, B126 (Bundesministerium der Finanzen), vol.36406; Schiller an Kiesinger,
19.10.1967, PAAA, B1, vol.332.

37. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem französischen Botschafter François Seydoux,
12.10.1967, AAPD 1967, Doc.348, pp.1368-1375, here p.1373.

38. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem französischen Botschafter François Seydoux,
14.11.1967, AAPD 1967, Doc.391, pp.1510-1516.
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commission in the Foreign ministry, Günter Diehl, even warned of dangers on the
domestic front should the ‘role model of Europe’ disintegrate.40

Despite Kiesinger’s vigorous efforts, France stuck to its hard-line approach. In
fact, at another press conference on 27 November, de Gaulle rejected more clearly
than ever British accession at the present time. According to him it would cause
the  disintegration of the Community, which was unable to cope with such a
monumental task at the time being. De Gaulle also pronounced himself against
starting negotiations, but pointed out that alternatively an economic agreement
could be reached with the accession candidates.41

French attitudes were thus already clearly defined before the crucial meeting of
the Council of ministers on 18-19 December. In order to coordinate the approach of
the other countries, the five Foreign ministers met without France during the NATO
ministerial council meeting, held on 13-14 December in Brussels. The participants
agreed to back accession negotiations at the meeting of the EEC Council. France
would have to make its point of view clear. The intention was not to discuss
proposals in order to reach a compromise at the procedural level. At the end of the
coming meeting, those attending were supposed to pin clearly down what had been
achieved. Should it prove impossible to reach an agreement, it was to be established
that no motion for adjournment had been tabled and thus all the governments could
again propose the subject of ‘accession’ for the next meeting of the Council of
ministers. Great Britain was to persist with its application for membership.42

The course of the meeting of the Council had thus already been traced out. On
18 December, a debate specifically dealing with the problem of accession took
place, and those attending reached their conclusions on the following day. It proved
impossible to reach an agreement on opening the accession negotiations as France
still continued to disapprove of them. The accession applications, however,
remained on the Council’s agenda.43

39. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Premierminister Wilson in Bonn, 16.02.1967, AAPD
1967, Doc.57, pp.284-291, here p.285. Between November 1966 and October 1968, the right-wing
extremist National Democratic Party of Germany (NPD) was elected to numerous Land parlia-
ments, a development viewed with concern at home and abroad. At the same time, the radicaliza-
tion of the leftist extra parliamentary opposition (APO), which opposed the grand coalition gov-
ernment, was coming to a head. See K. HILDEBRAND, Von Erhard zur Großen Koalition
1963-1969, DVA, Stuttgart u.a., 1984, pp.352-403.

40. Aufzeichnung des Ministerialdirektors Diehl betr. deutsche Europapolitik, 06.10.1967, AAPD
1967, Doc.340, pp.1332-1341, here p.1341.

41. Pressekonferenz des französischen Staatspräsidenten, Charles de Gaulle, am 27.11.1967 (Auszüge
betr. außenpolitische Fragen), in: Europa-Archiv, 22(1967), p.D561.

42. Vermerk des Staatssekretärs Lahr, 14.12.1967, PAAA, B1. vol.332. For an extract see AAPD
1967, p.1611, footnote 10.

43. Botschafter Sachs, Brüssel (EG), an das Auswärtige Amt, 20.12.1967, AAPD 1967, Doc.442,
pp.1686-1694.
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III. Alternative options on the way to accession (January 1968–March  1969)

III.1 The Franco-German proposal for a ‘trade agreement’

In the period between January 1968 and March 1969, the grand coalition was at
pains, above all, to prevent France from becoming isolated and the EEC from
stagnating. How high this risk actually was became clear when the Dutch declared
that they would take a very cautious approach to core EEC projects such as the
further development of technological cooperation and the establishment of
European company and patent law in January 1968. In addition, the Italian
government wished to block association and trade agreements.44 In parallel with
these blocking manoeuvres, the Benelux governments proposed a meeting of the
Foreign ministers without France on the occasion of the next meeting of the WEU
Council of ministers on 29-30 January 1968, to be followed by a meeting with the
British Foreign minister. This would provide an opportunity to discuss cooperation
outside of the treaties of Rome. These ideas came at an inopportune moment for the
West German government, as they entailed the risk of splitting the unity of Europe
and possibly bypassing the French. On 10 January 1968, the cabinet thus rejected
the notion of cooperation between the supporters of accession and the applicant
countries without France.45 Over the next few days, the West German government
managed to tone down the plans for the WEU meeting.46 This, however, made it
necessary to offer the supporters of accession some kind of compensation. The
West German government therefore took up de Gaulle’s proposal to bring about a
rapprochement between the applicant countries and the EEC on trade policy. At the
insistence of the West German government, France agreed, within the framework
of the Franco-German consultations on 15-16 February, to a joint proposal for a
‘trade agreement’ between the EEC and the applicant countries, which would apply
to industrial and agricultural products.47 The Foreign ministry wished to bring
Great Britain closer to the EEC through this trade agreement.48 Kiesinger,
meanwhile, talked of a more general formula ‘which creates the impression that we
have managed to make some progress’.49

After the EEC Council of Ministers had asked the West German government to
put the proposed agreement in more concrete terms50 on 29 February 1968, these
differences of opinion became frequently apparent. The Foreign ministry attempted

44. Niederschrift über die Sitzung der Staatssekretäre für Europafragen am 08.01.1968 im Bundesmi-
nisterium der Finanzen, 06.02.1968, BaK, B102, vol.61705.

45. Protokollentwurf zu Punkt 5 der Tagesordnung der Kabinettssitzung am 10. Januar 1968: Bericht
des Bundesministers des Auswärtigen über die Lage in Brüssel nach der Ratstagung am 18./
19.12.1967, BaK, Nachlass Carstens, vol.586.

46. Drahterlass des Staatssekretärs Lahr betr. WEU-Ministerrat, Zusammenarbeit mit Großbritannien,
20.01.1968, PAAA, B20, vol.1479; Drahtbericht des Botschafters Knoke, Den Haag, an das AA
betr. WEU-Ministerrat, Zusammenarbeit mit Großbritannien, 22.01.1968, PAAA, B20, vol.1479;
Runderlass des Staatssekretärs Lahr betr. Tagung des Ministerrats der WEU am 30.01.1968, here:
Wirtschaftliche Lage in Europa, 31.01.1968, PAAA, B1, vol.332.

47. Gemeinsame deutsch-französische Erklärung vom 16. Februar 1968, in: Europa-Archiv, 23(1968),
p.D137.
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to make concessions to the supporters of accession, while the federal chancellery
insisted on taking into account French ideas. On 7 March 1968, the federal
chancellery therefore prevented the ministry from informing the other governments
of the proposed agreement it had drawn up. The chancellery had learned that the
French Foreign minister was ‘furious, unhappy and concerned’51 on account of the
voluminous German paper. Shortly before the meeting of the EEC Council of
ministers on 8 March, Kiesinger, alarmed, telegraphed Foreign minister Brandt,
underlining that an open controversy between the German and French governments
had to be prevented. As he affirmed, he had explained to the French ambassador
that the German paper was no more than a basis for discussion.52 As a result,
Brandt cautiously presented the German proposal as an attempt to ‘create a basis
for discussion’.53

Over the following months, however, the Council of ministers failed to agree on
the nature of the agreement; neither was there any Franco-German rapprochement
on this subject. In an attempt to overcome the stagnation afflicting the European
Communities, the West German government put together a comprehensive EEC
initiative for the autumn of 1968. This had become yet more urgent following the
suppression of the ‘Prague Spring’ uprising by the Soviet Union on 21 August
1968. In relation to this event, the ministry of economic affairs went so far as to call
for a major ‘relance européenne’. The further development of the EEC was to be
flanked by a trade agreement and institutionalized political cooperation with Great
Britain.54 The Foreign ministry and the federal chancellery considered the proposal
of the ministry of economic affairs as illusory, as there was no chance of France
consenting to political cooperation with Great Britain.55 There was another reason
why the Foreign ministry rejected a ‘relance européenne’. The head of subdivision
IA, Berndt von Staden, concluded that, following the suppression of the ‘Prague

48. On 27 November 1967, Brandt’s aide Egon Bahr had noted that it was vital to bring Great Britain
and the other EFTA states as close as possible to the EEC, improve economic relations with the
EFTA states, prevent a political and economic crisis in Great Britain and establish the ‘closest pos-
sible ties between the Six and Great Britain (along with the other EFTA states) as the point of de-
parture for the European policy of future French governments’. See Aufzeichnung des Leiters des
Planungsstabs im Auswärtigen Amt, Egon Bahr, betr. britischer Beitritt zu den Gemeinschaften;
Pressekonferenz de Gaulles vom 27.11.1967, 30.11.1967, PAAA, B150, vol.113, pp.8191-8194,
here p.8192.

49. Deutsch-französische Konsultationsbesprechung in Paris, 15.02.1968, AAPD 1968, Doc.59,
pp.193-197, here p.195.

50. Vermerk von Staatssekretär Lahr betr. Präzisierung des deutsch-französischen Plans eines ‘Ar-
rangements’, 29.02.1968, PAAA, B150, vol.120.

51. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem französischen Botschafter Seydoux, AAPD
1968, Doc.90, pp.333 f., here p.333.

52. Kiesinger an Brandt, 08.03.1968, PAAA, B1, vol.332.
53. Drahterlass des Ministerialdirigenten Frank, 12.03.1968, AAPD 1968, Doc.93, pp.341-345, here

p.341.
54. Schiller an Kiesinger, 04.09.1968, BaK, B136 (Bundeskanzleramt), vol.6415.
55. Vermerk des Staatssekretärs Carstens, 05.09.1968, BaK, B136, vol.6415; Aufzeichnung der

Abteilungsleiter II und III, Osterheld und Praß, betr. Europa-Initiative der Bundesregierung,
20.09.1968, BaK, B136, vol.6415.
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Spring’ by the Soviet Union, every initiative would seem like a counter-measure.
This would once again link the European idea with the East-West conflict, from
which it must be kept separate in order to resolve the contradictions in the West
German government’s European and intra-German policies.56

The ‘Europeanization’ of the German question became clearly apparent here;
the idea increasingly dominated in particular in the Foreign ministry. In a keynote
speech on European policy on 30 November 1967, Foreign minister Brandt had
already pointed out that the solution to the German question depended on ‘what
becomes of the relationship between the two halves of Europe’.57 For him, over and
above the unification of Western Europe, the aim was to bring the countries of
Western and Eastern Europe back together ‘under changed circumstances, on a new
basis’.58 The Common market, whose economic potential the East would find
impossible to ignore, would play an important role in this.

On 4 October 1967, in a memorandum headed ‘Guidelines on Germany’s
European Policy’, Paul Frank, sub-divisional head at the Foreign ministry,
identified what specific effects this political conception of intra-German affairs and
Ostpolitik would have on the West German government’s European policy.
According to Frank, the long-term goal of German European policy was to

‘reorder pan-European relations, including the problem of Germany, through various
forms of economic and political cooperation between Eastern and Western Europe
(European peace order)’.59

Thus, before extending cooperation to Eastern Europe, all Western European
countries must first be engaged in it. The expansion of the EEC thus constituted ‘a
necessary step on the way towards pan-European cooperation taking in East and
West’. In order to facilitate an active intra-German policy within this framework, it
was vital to avoid a situation in which ‘the European Economic Community
becomes a component of the East-West conflict’. Frank clearly saw the existing
European Communities, which would one day develop into a European economic
union, as the starting point for German European policy.

In line with this, following the events in Prague, the West German government
continued to rely primarily on the EEC; its initiative at the Council of ministers on
29 September 1968 pushed for the conclusion of a trade agreement, a fusion of the
Community treaties and the internal development of the EEC.60 However, progress
was only made when the French government took a more flexible line at the

56. Aufzeichnung des Ministerialdirigenten von Staden über Voraussetzungen für politische Zusam-
menarbeit in Europa, 03.09.1968, PAAA, B150, vol.134, pp.5894-5904, here p.5903.

57. Die Verantwortung der Deutschen gegenüber Europa. Vortrag auf der Jahrestagung des Kuratori-
ums der Friedrich-Ebert-Stiftung in Düsseldorf am 30.11.1967, in: W. BRANDT, Außenpolitik,
Deutschlandpolitik, Europapolitik. Grundsätzliche Erklärungen während des ersten Jahres im
Auswärtigen Amt, Berlin-Verlag, Berlin, 1968, pp.149-164, here p.152.

58. Ibid.
59. Aufzeichnung des Leiters der Unterabteilung IA des Auswärtigen Amts, Paul Frank, betr. Leit-

linien für die deutsche Europapolitik, 04.10.1967, PAAA, B1, vol.324. This is also the source of
the following quotations.
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meeting on 5 November. The ministers then agreed to ask the Committee of
permanent representatives (COREPER) to investigate the potential for an
agreement on trade policy. It was now down to COREPER to draw up a meaningful
proposal on a trade agreement satisfactory to all concerned.

The main point of contention, the ‘accession issues’, an increasing burden on
the work of the Council, was thus shifted for the time being to the level of the
permanent representatives. Over the next few months, the trade agreement was
studied intensively in the various working groups established by COREPER.61 This
alleviated to some degree the increasingly severe paralysis afflicting the Council of
ministers as a result of the failure to make progress on the issue of accession: the
wretched topic was put on one side for the time being. The positive impact was also
evident in the fact that the Netherlands loosened their blockade on technological
cooperation, allowing the preparatory work on a common technology policy to be
resumed.62 The head of the federal chancellery, permanent secretary Karl Carstens,
then pointed out to the French ambassador Seydoux that the merit of the trade
agreement was that it defused the discussions on the issue of accession.63 The
leader of the II/1 group at the federal chancellery, Klaus Meyer, summed up the
function of the trade agreement more clearly in February 1969. As long as the
French stance on the issue of accession remained unchanged,

‘it is very much in our interest to prevent a new discussion on the accession issue, in
order to avoid putting yet greater strain on the Franco-German relationship and the
relations between the Six. The EC Council of ministers is currently keeping the
undisguised controversy over accession at arm’s length by means of various commit-
tees consisting of representatives of the Six, which are examining proposals on a
trade policy agreement. This preventative effect is at present the main function of the
trade policy agreement. It is in our interest to let this go on as long as possible.’64

60. Rede des deutschen Bundesministers des Auswärtigen, Willy Brandt, vor dem Ministerrat der Eu-
ropäischen Gemeinschaften in Brüssel am 27.09.1968, in: Europa-Archiv, 23(1968),
pp.D604-609.

61. Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaften 1968, hrsg. von der KOM-
MISSION der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel et al. 1969, p.365; Fernschreiben von Bot-
schafter Sachs, Brüssel (EG), betr. 496. Sitzung des Ausschusses der Ständigen Vertreter Teil 2,
hier: Erweiterung und innerer Ausbau der Gemeinschaften, 08.01.1969, BaK, B102, vol. 61708;
Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaften 1969, hrsg. von der KOM-
MISSION der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel et al. 1970, p.359.

62. Rat der Europäischen Gemeinschaften, Mitteilungen an die Presse 1865/68, 10.12.1968, PAAA,
B20, vol.1518; Gesamtbericht 1968, op.cit., pp.217 f. and p.366.

63. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem französischen Botschafter François Seydoux,
30.01.1969, AAPD 1969, Doc.35, pp.123-131, here p.130.

64. Aufzeichnung des Leiters der Gruppe II/1 im Bundeskanzleramt, Klaus Meyer, betr. Entwurf der
Erklärung des Komitees für die Vereinigten Staaten von Europa, 20.02.1969, BaK, B136,
vol.6410.
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III.2 The WEU detour and the ‘Soames affair’

In its European policy, the West German government put its faith mainly in the
European Communities. The Belgian Foreign minister, Pierre Harmel, meanwhile,
launched an initiative in October 1968 within the WEU. For the pro-British
countries, this had the advantage that Great Britain was already a member. Harmel
proposed coordination of the WEU members’ foreign and defence policies. A list
of topics was to be drawn up for which mandatory consultations were to be
prescribed.65 When France resisted this initiative, Great Britain and its supporters
called for an independent initiative without France. This development put the West
German government in a quandary: it wished to avoid opposing France, but was
also keen not to appear ‘in bondage’ to it.66 It saw participation in the development
of a common stance, to be adopted by the Benelux countries, Great Britain and
Italy at the meeting of the WEU council on 6-7 February 1969 in Luxembourg, as a
route out of this predicament. At the same time, through this collaboration, the
government attempted to influence the common position of the six in such a way as
to take the sting out of its anti-French proclivities. Its tightrope act ended in a
failure at the Luxembourg council meeting in February 1969, when the British
declared themselves willing to consult with the permanent WEU representatives in
London before the approaching meeting on the conflict in the Middle East taking
place between Great Britain, the US, the USSR and France, the four permanent
members of the UN Security Council.67 While France rejected this proposal, the
general secretary of the WEU invited WEU members to attend a meeting in
response to Great Britain’s urgent appeals. On 14 February, while dining with the
British prime minister Harold Wilson, Kiesinger decided that the West German
government would indeed accept the general secretary’s invitation.68 Because six
governments had accepted, the general secretary called the meeting, the 362nd

meeting of the council – without France.

Subsequently a fierce dispute flared up over the legality of this meeting.69 The
French government ultimately grew weary of the discord over the WEU and
responded on 19 February, declaring that it would stay away from the meetings
until the rule on unanimity was accepted once again by all members.70 The West

65. Rede des belgischen Außenministers, Pierre Harmel, vor der Organisation europäischer Journalis-
ten in Val Duchesse am 03.10.1968 (Auszug), in: Europa-Archiv, 23(1968), pp.D609-612. On the
Harmel proposals and the discussion about them in the WEU, see V. DUJARDIN, The Failed At-
tempt to Relaunch the WEU and the Issue of the First Enlargement, in: Journal of European Inte-
gration History [JEIH], 1(2006), pp.25-41.

66. Außenminister Brandt, z. Zt. Santiago de Chile, an Staatssekretär Duckwitz und Botschaft Paris,
17.10.1968, PAAA, B150, vol.138, pp.7125 f.; Brandt an Kiesinger, 23.10.1968, PAAA, B150,
vol.139, pp.7238 f.

67. Runderlass des Staatssekretärs Lahr, z. Zt. Luxemburg, 7.2.1969, AAPD 1969, Doc. 50,
pp.165-167.

68. Ministerialdirektor Frank an Bundesminister Brandt und Botschaft London, 14.02.1969, PAAA,
B150, vol.146, p.1038.

69. Aufzeichnung des Ministerialdirektors Frank betr. WEU, 21.02.1969, PAAA, B1, vol.327.
70. AAPD 1969, p.216, footnote 4.
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German government continued to take part in the meetings, but adopted a
mediating role. As long as France refused to attend the WEU meetings, Germany
prevented the WEU from making substantial decisions by instructing its
representative to agree only to those not injurious to French interests.71 Above all,
the Germans were convinced that the coordination of foreign policy to which its
partners aspired was pointless without France.72 It thus attempted to cautiously
stop the existing approaches.73

Kiesinger’s decision that the West German government would attend the WEU
meeting on which Great Britain was so keen can only be understood in the context
of the events surrounding Wilson’s visit. Wilson had informed Kiesinger of de
Gaulle’s offer, made to the British ambassador Christopher Soames on 4 February,
to discuss the future of Europe at a bilateral level (the ‘Soames affair’).74 Kiesinger
was put out that the French had failed to inform him of this far-reaching decision,
having done his best to promote Franco-German relations since he had become
chancellor. Kiesinger, moreover, saw de Gaulle’s actions as a subject for the
consultations between Paris and Bonn enshrined in treaty, which would at least
have required that Bonn be informed.75

Kiesinger had to wait until the Franco-German consultations of 13-14 March
1969 to learn from de Gaulle what he had said to the British ambassador. De Gaulle
outlined to Kiesinger his well-known vision of a ‘Europe européenne’ independent
of the US.76 In the closing session, de Gaulle underlined that France wished to
consider Europe’s future prospects jointly with Germany. The West German
government thus assumed that de Gaulle wished to discuss with the Germans those
matters which he had not managed to talk about with the British and geared itself
towards comprehensive Franco-German consultations on the future shape of
Europe.

In this situation, in which the future of European unification seemed open once
again, the permanent secretary at the ministry of economic affairs, Klaus von
Dohnanyi (SPD), saw an opportunity to introduce again the proposals his ministry

71. Drahterlass des Staatssekretärs Duckwitz an die Botschaft in London betr. WEU/Weiterarbeit des
Rats ohne französische Teilnahme, 25.03.1969, BaK, B136, vol.6926.

72. Aufzeichnung des Ministerialdirigenten von Staden, 05.05.1969, AAPD 1969, Doc.143,
pp.539-544, here pp.540 f.

73. Aufzeichnung der Gruppe II/1 des Bundeskanzleramts betr. WEU, hier: Ratssitzung am 26. März
1969, 26.03.1969, BaK, B136, vol.6926. Compare Drahterlass des Staatssekretärs Duckwitz an die
Botschaft in London betr. WEU/Weiterarbeit des Rats ohne französische Teilnahme, 25.03.1969,
BaK, B136, vol.6926; Carstens an Duckwitz, 05.09.1969, BaK, B136, vol.6926; Duckwitz an
Carstens, 10.09.1969, BaK, B136, vol.6926. This contradicts the recently made claim that the
French policy of obstruction did not prevent progress being made in the consultative political talks.
See M. PINE, British Personal Diplomacy and Public Policy: The Soames Affair, in: JEIH,
2(2004), pp.59-76., here pp.75 f.

74. On the ‘Soames-Affäre’ see M. PINE, op.cit.
75. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem französischen Außenminister Debré, 10.03.1969,

ACDP, Nachlass Kiesinger, vol.290.
76. Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Staatspräsident de Gaulle in Paris, 13.03.1969, AAPD

1969, Doc.99, pp.367-377, here p.371.
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had made in autumn 1968. In a letter to Foreign minister Brandt, Dohnanyi put
forward a modified plan. Britain’s application for membership would be upheld but
discussed no further for the time being. The EEC would enter jointly a free trade
area. In parallel, the Fouchet Plan, involving France, Great Britain, Italy and West
Germany, the four most important countries in defence matters would be realized.77

Head of department Paul Frank gave his view on these proposals. He believed it
would be a mistake for Germany to suggest refraining from discussing accession.
However, if France, as expected, went public with new ideas, the debate on
accession would automatically be pushed into the background. Creating a free
trade area with the EEC as a member would entail significant difficulties. First, it
was as yet unclear how the agricultural commodities market could be regulated.
Second, Great Britain would certainly not be ‘content with a “back-row seat”
within European economic cooperation’.78 Frank was most critical of Dohnanyi’s
proposals on political cooperation. This, he felt, must not be restricted to the four
large countries. The subordination of the small powers must be avoided. Frank
justified his attitude with reference to the historic role of Germany within Europe:

‘Germany has shown anything but a deft touch within the concert of European power
politics, as evident on numerous occasions. The Federal Republic has to grow into
the smaller suit, in terms of power politics, which the Second World War and
everything that preceded it has left it with. Germany’s concept of Europe cannot be
inspired by the desire to see it once again playing a role in European power politics
[…]. Germany should quite consciously base its approach on the interests of the
small European countries and make their concerns its own. The Federal Republic
still has a long way to go before the German question is finally resolved. It will be
dependent on the support of all European states, particularly the small neutral
ones’.79

If one’s approach was anchored in the imperatives of German policy and the
goal of a Pan-European peace order, Frank went on, one must make West
Germany’s European policy as broadly based as possible. The political cooperation
between all Western European states could therefore be sensibly organized within
the framework of the Council of Europe.

In order to counter French conceptions with German ideas, the Foreign ministry
established a working group in which the ministry of economic affairs also took
part. On the basis of Paul Frank’s reflections, this group was to examine a tripartite
plan for the future of Europe providing for the development of the internal
structures of the EEC, a free trade area admitting non-member states and the
Council of Europe as a forum for political cooperation.80

77. Staatssekretär von Dohnanyi (Bundesministerium für Wirtschaft) an Außenminister Brandt,
26.03.1969, PAAA, B1, vol.327.

78. Vermerk von Ministerialdirektor Paul Frank betr. Stellungnahme zum Vermerk von Staatssekretär
von Dohnanyi vom 26. März 1969 über die Europa-Politik, 09.04.1969, PAAA, B1, vol.327.

79. Ibid.; underlined in the original.
80. Vermerk von Ministerialdirigent von Staden betr. Vorbereitung der deutsch-französischen Konsul-

tation am 9. Mai 1969, 27.03.1969, PAAA, B20, vol.1436.
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To the surprise of the West German government, de Gaulle resigned as president
in late April 1969 after the failure of a referendum on regional reform. After his
departure, it was clear that first a new government had to be elected in France and
that any French initiative in terms of European policy was shelved. The plans
previously drawn up by the German Foreign ministry, which had begun to review
European policy and its conceptual underpinnings only because of the pressure
exerted by French reflections on the future of European unification, had thus
become obsolete. Rather than pressing ahead with work on the conceptual
framework and developing a clear German stance, the Foreign ministry too
suspended its work on new plans for Europe. It wished to wait and see how the
situation in France panned out, after which it could respond to the new French
ideas.81

IV. Election campaign (April 1969–September 1969)

After de Gaulle had resigned in April 1969, the differences of opinion between
Kiesinger and Brandt over the best route to the unification of Europe became
clearer once again. This was, first of all, because of the more flexible stance of the
new French government on the issue of accession and, second, because the election
campaign for the parliamentary elections due in September 1969 was now
underway.

Kiesinger was first to go on the offensive, publishing a programmatic article
dealing with European policy in the journal Politisch-Soziale Korrespondenz, close
to the CDU/CSU, on 6 May 1969, followed one month later by a piece in the
journal Die europäische Gemeinschaft. In the light of the ‘ultimate goal of political
union’ Kiesinger called for a differentiated approach to European integration,
because political union did not chime with the wishes of all those countries
interested in closer links with the EC. It was therefore necessary to create a Europe,

‘at the core of which the idea of the economic community with the option of a
political community in future remains in place and is strengthened, and around
which a solution can be found in terms of economic organization which enables the
other countries to participate in the economic benefits of such a Europe’.82

Willy Brandt publicly advocated an alternative path in order to forge ahead with
the unification of Western Europe. At the meeting of the WEU Council of ministers
on 5 June 1969, Brandt suggested a summit conference of the seven before the end
of the year. Economic and political unification, he asserted, did not necessarily
have to tally; the seven WEU members would, however, clearly have to be involved

81. Vermerk des Abteilungsleiters E des Bundesministeriums für Wirtschaft, Jentsch, für
Staatssekretär von Dohnanyi, 30.04.1969, BaK, B102, vol.130568.

82. K.G. KIESINGER, Grundprobleme der deutschen Politik, in: Politisch-Soziale Korrespondenz, 6.
Mai 1969, p.4; K.G. KIESINGER, Endziel Politische Union, in: Die Europäische Gemeinschaft,
1. Juni 1969, p.7.
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in both. It would therefore make sense for the seven heads of government and
Foreign ministers to meet.83 This meeting should take the form of an ad hoc
conference, take place independently of the EEC and WEU and ‘lay down the
baselines for further steps towards the unification of Europe’.84 This could, Brandt
argued, resolve the open crisis in the WEU and the concealed crisis in the EEC.

On 12 June, in a memorandum to the federal chancellery, Günther Harkort,
permanent secretary at the Foreign ministry, gave his views on the problems the
chancellor feared would be raised if too many new countries joined. In contrast to
Kiesinger, Harkort felt that integration was likely to be deepened and extended as a
result of admitting new members. Removing the various obstacles to progress on
the issue of accession might trigger an integrative momentum ‘which might inspire
the governments to find the political will necessary to develop common policies
and strengthen the institutions’.85 The necessary momentum was unlikely to
develop if Great Britain alone joined. Moreover, it was crucial to bear in mind that
the government of West Germany had always gone out of its way to take the needs
of the smaller European states into account, for good reason. Particularly in the
light of West Germany’s special predicament and with an eye on the future
development of a Pan-European peace order, the ‘principle of equality’ was of key
importance. Any attempt to prevent the smaller countries from joining might 

‘be interpreted [by them] as a sign that West Germany was pursuing a new power
politics […] and would inevitably have negative consequences for other German
interests within European politics as a whole’.

A few days later, Brandt tried to coax a declaration of intent on enlargement out
of the new French government, but he was unsuccessful.86 Kiesinger, meanwhile,
tried to determine how his plans were being received abroad. Positive signals, as
could be expected, came primarily from the neutral states, which were in any case
barred from participating in a political union but which had a major interest in close
economic links with the European Communities.87 All the other potential member
states feared being relegated to the economic margins.88 Despite these negative
prospects, Kiesinger stuck to his guns: his fears that the Community might be
enlarged too quickly and extensively without further strengthening its political
identity received fresh impetus during his visit to the US in August 1969. After his

83. Rede Brandts auf der WEU-Ministerratstagung am 05.06.1969 in Brüssel, AAPD 1969, p.693,
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talks with president Richard Nixon, Kiesinger was more convinced than ever that
the US would pull its forces out of Europe within the next ten years and that the
Europeans, without a common foreign and security policy, would be unable to fill
the resulting vacuum.89

Kiesinger thus went into the crucial talks with French president Georges
Pompidou on 8-9 September 1969 determined to tackle these issues. The latter,
however, expressed serious doubts about Kiesinger’s ideas. According to
Pompidou, there was very little chance the partner governments might embrace
Kiesinger’s proposal. Pompidou also made it clear that his priority was to bolster
the economic development of both France and Europe.90

The grand coalition was thus no longer able to agree on a common goal with
respect to European policy. It was left to the social-liberal coalition to implement
the decision to open accession negotiations at the summit conference of the EEC
countries in the Hague in December 1969. As a counter-move, France was given
the assurance that the current financing of the EEC’s agricultural policy would be
maintained.91

V. Conclusion

The attitude of the grand coalition government towards British accession was
ambivalent. It developed its mediating role on the basis of the coalition partners’
desire to avoid confrontation with the French government, with which it had just
managed to re-establish a good relationship, and to prevent a crisis in the EEC .
The West German government performed this task by putting forward numerous
compromise proposals, particularly in the second half of 1967, by proposing a
‘trade agreement’ from February 1968 and by mediating within the framework of
the WEU.

However, this role adopted by the West German government concealed differing
concepts and interests. The Foreign ministry supported enlargement not only for
economic reasons but also because it believed that unifying Western Europe in the
most comprehensive possible manner was a prerequisite for eventually overcoming
the Eastern and Western Blocs. The federal chancellery, meanwhile, felt that
enlarging the EEC by admitting Great Britain and the other applicants might put at
risk the goal of a Western European political union with a common foreign and

89. Les cauchemars du chancelier Kiesinger, afp-Meldungen Nr.203-205, Krefeld, 03.09.1969,
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91. C. HIEPEL, In search of the Greatest Common Denominator. Germany and the Hague Summit
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defence policy. The chancellery’s efforts thus aimed primarily at initiating political
cooperation between the Six. The main aim of the ministry of economic affairs was
to deepen economic integration in advance of the accession of the new applicants;
it saw a fusion of the treaties as the best chance of achieving this. The insistence of
the ministry of economic affairs that the West German government play a more
active role in European politics is also striking. Here, it was outmanoeuvred by the
Foreign ministry in particular. The latter was alert to the danger that the West
German government might then pass over the wishes and interests of some
countries, upon whose support West Germany depended with regard to both
intra-German policies and Ostpolitik.

For Willy Brandt and the Foreign ministry, the fact that plans to get political
cooperation off the ground and fuse the communities came to nothing confirmed
their analysis, which held that only the accession of Great Britain could create the
momentum necessary to overcome the stagnation afflicting European policy. As
chancellor, Brandt remained convinced of this.

On the basis of the present study, we need to re-interpret Germany’s role with
respect to British accession. The German government was very quick to declare
itself intermediary in relation to this issue, justifying this with reference to foreign
policy. Adopting this position not only had the advantage of arousing in the other
countries the least possible amount of irritation. It also seems understandable for
internal reasons. By taking this approach, it proved possible to disregard the
differences of opinion on European policy and inconsistency of goals within the
German government. Time and again, however, the differing viewpoints on British
accession came to the fore, hampering West Germany’s self-appointed role as
intermediary.
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From a Supranational Air Authority to the Founding of the 
European  Civil Aviation Conference (ECAC)

Christian HENRICH-FRANKE

The integration of pan-European transport systems was one of the first matters to
be discussed in the early years of European integration after the end of World
War II. Specifically in the field of civil aviation a variety of very ambitious
concepts was put on the agenda from 1951 onwards. In November 1955 the
discussion on how to integrate the civil aviation sector reached its first climax when
the representatives of 19 European aviation authorities adopted a resolution
formally constituting the European Civil Aviation Conference (ECAC).

This paper will portray the decision-making process which lead to the founding
of the ECAC – here simply called ‘air integration’. In order to be able to give a
more detailed explanation special reference will be made to the different actors
involved on the national as well as on the international level. The questions to be
answered in this context are: What were the motivations of the different actors? In
how far were the discussion and its outcome linked to a general political and
economic European integration or to more specific projects of European transport
integration? Which role did different international organisations play? How did the
economic needs of national airline companies influence ‘air integration’? 

Whenever this paper speaks of Europe it relates only to Western Europe and
excludes those countries belonging to the so-called Eastern European bloc. Special
attention is paid to the national attitudes of Germany, Great Britain and the
Netherlands as these were traceable in archival material. Although this small
selection is far from being representative for the whole of Europe – especially
when taking into account the absence of France – it probably offers the broadest
possible variety.

The term integration is used rather vaguely and includes economic as well as
political aspects: The economic aspects include all attempts to raise the efficiency
of intra-European airline operation be it by means of liberalisation or by means of
coordinated regulation. Political integration means any kind of formal
institutionalisation of decision-making processes on the European level.

General Conditions for ‚Air Integration’ in 1950

1. Characteristics of European Civil Aviation

In 1950 the civil aviation sector was highly regulated by national governments.
Nearly all airline companies belonged more or less directly to the state. This was
partially due to defence reasons but also to the high prestige value of national
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airline companies.1 Therefore the European market was strictly divided among the
different national airline companies. Moreover the majority of domestic markets
were very small and the distances to be covered very short, which kept the airline
companies from making use of the economies of scale and scope. Although the
average air fare in Europe was 50% higher in comparison to that in the United
States the operation of domestic and intra-European air routes depended on
subsidies by the governments.2 Only the intercontinental air routes could be
operated profitably.3 Apart from the above mentioned economic burdens,
intra-European air transport was in a disadvantaged competitive situation compared
to all other means of transport. By the time civil aviation began to operate on a
large scale, the network of railways and roads was already very dense. In 1950 air
transport therefore was still negligible concerning its capacity; in 1948, even on the
busy London-Paris route, the share of air passenger traffic represented only 10% of
the total amount of passenger-traffic by boat, road or train.4

2. Existing forms of international cooperation

From a juridical point of view the most important international organisation was
the universal International Civil Aviation Organisation (ICAO), established in
1944. Its general aim was to foster international air transport in all aspects and to
develop the principles and techniques of air navigation. Although later the ICAO
made much progress in the fields of technical, navigational and safety standards it
had failed to promote joint operation of air routes on a worldwide or even a
regional basis. In the context of European civil aviation it is important to note that
various studies of the ICAO on the establishment of an intra-European multilateral
agreement on operating rights were laid aside as the European member countries
were only willing to accept certain general rules and principles.

The second major global organisation was the non-governmental International
Air Transport Association (IATA). Established in April 1945 by the majority of the
world’s international airline companies its organisational roots dated back to 1919.
Often underestimated the IATA had a tremendous influence on the fixing of
international tariffs. Since the IATA required unanimity, tariffs were fixed at such a
high level that even the most inefficient airline was able to consent. The majority of

1. H.A. WASSENBERGH, Post-war International Civil Aviation Policy and the Law of the Air, Ni-
jhoff, Den Haag, 1957.
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kehrsministerium, B146/425.
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2(1967), pp.164-183; P. LYTH, Sky Wars: Conflicting Approaches to Air Transport Regulation in
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pp.93-112.

4. Council of Europe, Consultative Assembly, Third Ordinary Session, Report on the Co-ordination
of intra-European Air Transport, Doc.59, 26.11.1951.
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national governments appreciated the IATA’s efforts because they expected that
international price competition would result in increased subsidies. Peter Lyth
therefore characterizes the IATA as “probably one of the most successful price
cartels of the twentieth century”.5

The most advanced project of cooperation at that time was the regional
association of the national airline companies of Denmark, Norway and Sweden
within the Scandinavian Airline System (SAS) which was founded in August
1946.6 From October 1950 onwards the SAS covered all the intra-European air
routes of the participating companies. SAS got its own air crews for operation but
chartered the aircrafts from the three national airline companies. Within Europe the
national resources were pooled by a joint representation in foreign countries, a joint
repair service and a joint operating system. On account of the SAS the
Scandinavian airline companies were able to operate more efficiently and to
increase their importance on the international markets beyond a point they could
have attained individually.

By 1950 the major part of intra-European cooperation was still carried out on
the basis of bilateral agreements between national governments. These concerned
mainly three aspects: (a) The establishment of individual routes; (b) The transfer of
traffic rights and (c) the capacity and frequency of services. Among the 19
countries, which became a member of the ECAC in 1955, exactly 171 separate
bilateral agreements were concluded.7 This dense network of bilateralism made air
route distribution a highly protected market. Governments bargained carefully to
restrict the number of foreign competitors serving national airports and the
frequency of flights to a degree that the national flag carriers were favoured.8 Due
to the bilateral negotiations, the development of a transnational European air route
network became suppressed. Each company had its own intra-European network of
feeder links being centred at the airports at the end of their intercontinental air
routes. This resulted in twice as many miles of air routes in ECAC-Europe as there
were in the US, despite the area of Europe being considerably less than half of that
of the US. Apart from bilateralism on the governmental level, a similar network of
pooling agreements had been established between the airline companies
themselves. These agreements dealt e.g. with restricting the capacities to be
operated by each partner in order to avoid excess on parallel served routes, or with
the sharing of operational staff.9

To sum up, in 1950 there did not exist any international organisation nor a
multilateral agreement defining an overriding European aviation policy. Although a

5. P. LYTH, Institutional Change and European Air Transport, 1910-1985, in: L. MAGNUSSON, J.
OTTOSON, Evolutionary Economics and Path Dependence, Elgar, Cheltenham, 1997, p.177.

6. J. OTTOSON, The Making of a Scandinavian Airline Company, in: L. ANDERSSON-SKOG, O.
KRANTZ, op.cit., pp.267-279.

7. S. WHEATCROFT, The Economics of European Air Transport, Manchester University Press,
Manchester, 1956, p.233.

8. R. THORNTON, Governments and Airlines, in: International Organization, 3(1971), pp.541-553.
9. S. WHEATCROFT, op.cit., p.258.
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multitude of organisations and agreements dealt with a manifold package of
measures, each of them only regulated partial aspects of intra-European air
transport. What they all had in common was a rather restrictive tone reducing the
competition between airline companies to a minimum degree.

Proposals for European ‘Air Integration’

In 1950 and 1951 several proposals were introduced within the Council of Europe
(CoE) and the Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) with the
aim of integrating the aviation sector.

1. Council of Europe

(A) The Bonnefous-Plan: On May 11th 1951, Edouard Bonnefous, president of the
Committee of Foreign affairs of the French National Assembly, submitted to the
Consultative Assembly10 a detailed report on the creation of a supranational
European transport authority with the responsibility to coordinate different modes
of transport: Civil aviation, railroad, road traffic plus costal and inland navigation.11

In the special field of civil aviation this report, better known as the Bonnefous-Plan,
proposed to convene a conference of government and airline company experts
which should decide on the best way to establish a single European company to
operate air services in Europe. This report was based on the assumptions that the
intra-European air route network was clearly separated from the intercontinental
one and that the operation of intra-European air traffic required the solution of
specific political, economic and technical problems.

Bonnefous, following the vision of a future political unification of Europe,
regarded European infrastructure networks as prerequisites for a politically unified
Europe.12 Even more he favoured the approach of functional integration which
meant integration of the European economy sector by sector. The Bonnefous-Plan
can be considered as one among other similar French plans to integrate the coal and
steel sector, ptt, pharmaceutics and agriculture.13 However, according to Bonnefous,

10. From now on the short form Assembly will stand for the Consultative Assembly of the Council of
Europe.

11. Council of Europe, Consultative Assembly, Third Ordinary Session, Report on the Co-ordination
of European Communications and the Establishment of a European Transport Authority, Doc.11,
05.05.1951.

12. E. BONNEFOUS, L’Organisation européenne des transports, in: Notre Europe, 1951, pp.45-46.
13. Following this line of policy in 1955 he even took the initiative for the integration of European

ptt-services which in the long term resulted in the founding of the „Conférence Européenne des
Administrations des Postes et des Télécommunications“ (CEPT) in 1959. See C. FRANKE, Das
Post- und Fernmeldewesen im europäischen Integrationsprozess der 1950/60er Jahre, in: Europe-
an Journal of Integration History, 2(2004), pp.95-117.
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transport was one of those sectors where “it is easiest to advance rapidly and obtain
tangible results”.14

(B) The Van de Kieft-Plan: In November 1951, on behalf of the Committee on
Economic Questions the Dutch socialist Johan Van de Kieft presented to the
Assembly a plan which dealt with ‘air integration’ from a purely economic point of
view, leaving visions of a future political unification of Europe completely out of
consideration.15 As the Van de Kieft-Plan furthermore took into account the
willingness of European governments to pay the price of subsidies in order to
protect their national airlines it assessed any kind of supranational organisation as a
matter of a distant future. On the other hand it stressed that appropriate measures to
increase the sector’s efficiency were a matter of public responsibility. The report
pointed at the success of the SAS and proposed the setting up of a single European
association to operate air route services between the member states of the CoE as a
long-term objective. This should not get a separate legal identity but have
responsibility for allocating intra-European routes, timetables, operational
frequencies, capital investments and the profits between the associated companies.
To reach this goal the Van de Kieft-Plan recommended the convening of a
conference of governmental experts and airline company representatives to
consider the establishment of such an association. As a short-term matter the
conference should report on other measures to assist the economically efficient
operation of European air transport.16

(C) The Sforza-Plan: On May 4th 1951 the Italian minister for European affairs,
Count Carlo Sforza, presented to the CoE’s Committee of ministers an outline
considering the integration of European airline services, the Sforza-Plan. This plan
obtained much more political attention than both other plans discussed within the
Assembly because (a) it was presented within the Committee of ministers and (b) it
was supported by the CoE’s secretary-general who judged the general principles of
the plan as “a decisive step towards a practical application of the concept of
European nationality”.17

In detail the Sforza-Plan proposed the founding of a joint European airspace
including overseas territories and of a syndicate at the level of airline companies to
conduct all intra-European operations. Its responsibility should include the
grouping of operational methods by the unification and the rationalisation of the air
route network. Concerning the measures to be taken to reach this goal, the plan was
rather vague, only stating that all assets and equipment of European operators

14. Council of Europe, Consultative Assembly, Second Ordinary Session, Motion recommending the
creation of a European Transport Organisation, Doc.63, 16.08.1950.

15. Council of Europe, Consultative Assembly, Third Ordinary Session, Report on the Co-ordination
of intra-European Air Transport, Doc.59, 26.11.1951.

16. E. VERPLOEG, The road towards a European common air market: Civil aviation and European
integration, Kemink, Utrecht, 1963.

17. Considérations sur le projet italien d’unification aérienne européenne – Déposé au Secrétariat
Général du Conseil de l’Europe, CM/Adj. (51)19, Archives of the Council of Europe, Strasbourg
(ACE).
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should eventually become completely pooled. The European airspace was to be
managed by a supranational high authority to which the syndicate should become
subordinated. It should be instructed in all matters of airline operation to negotiate
bilateral agreements with non-European countries. Furthermore the high authority
should be placed within the existing framework of international organisations with
direct responsibility towards the OEEC in economic matters and towards the CoE
in political matters.18

The vision behind the Sforza-Plan seemed to be purely political. Being rather
specific in outlining the political implications of the proposed measures the plan
did not really consider juridical, economic or technical consequences. Neither had
Italian experts on civil aviation been consulted while it was being worked out.19 For
Sforza ‘air integration’ represented one further element on the way towards a
European political community. To him, integration in the civil aviation sector
symbolized more than any other projects the tearing down of the political borders
dividing the peoples of Europe.

2. OEEC

In July 1951 the Scandinavian countries of Denmark, Norway and Sweden introdu-
ced to the OEEC a memorandum recommending to free airline companies from all
existing bilateral restrictions on the scale and frequency of air services within
Europe. To guarantee the rules for free competition a permanent body under the
aegis of the OEEC – not inevitably governmental – should be set up. Airline com-
panies should be enabled to establish air routes wherever they found there was an
uncovered demand for air transportation.20 In the long run the permanent body
should replace the whole system of bilateral agreements between the European
governments.21 The Scandinavians had chosen the OEEC for their proposal hoping
that it would discuss the economic contents of the proposal without taking into
consideration a political unification of Europe.

The Scandinavian proposal was driven by purely national economic
considerations. It aimed at increasing the efficiency of airspace usage in Europe by
lowering the degree of regulation in the civil aviation sector. Such a proposal was
only logical as the Scandinavian countries could nothing but gain from
liberalisation: (a) Their own domestic markets were only small and rather
unattractive for other European airline companies; (b) They found themselves

18. Italian Plan for European Air Unification, CM/Adj. (51)19 Appendix, ACE.
19. Correspondence between the Italian and British ministries of Transport, National Archives London

(NA), Foreign Office’s Records (FO) 371/99728.
20. Joint Memorandum by the Danish, Norwegian and Swedish delegations to the OEEC on Liberali-

sation of Air Transport between Member States, Archives of the OEEC, Florence (AOEEC),
Doc.C(51) 236.

21. Summary of the discussion by the group of experts on the Scandinavian memorandum, Annex II,
AOEEC, Doc.C(52) 48.
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being in a strong competitive situation after the merger of their airlines within the
SAS.

3. Summary of proposals

The Bonnefous and the Sforza-Plans were both driven primarily by political
visions of a future united Europe. A transnational European air route network –
being regarded as a striking symbol for a unified Europe – could for both best be
build up by establishing a supranational institution to regulate European airspace.
The Van de Kieft-Plan in contrast neither followed a guiding political vision nor
was it aimed directly at the creation of a transnational European air route network.
Starting from a simple analysis of the economic situation of civil aviation it
proposed short-term measures to increase the sector’s efficiency without neither
upsetting the whole system of bilateral agreements nor explaining in detail if this
should be reached by intergovernmental regulation or by liberalisation. In other
words, it postponed all controversial issues to an undefined future. The
Scandinavian proposal in contrast was formulated very clearly: It stated that a
European air route network meeting the demand for air transportation was only
reachable by complete liberalisation of the civil aviation market. Without any
political vision attached, a specialized European body was regarded as being of
secondary importance and such a body should have to concentrate on guaranteeing
free competition.

Attitudes towards ‘Air Integration’

1. Germany

The independent German civil aviation activities ended with the treaty of Potsdam
in August 1945. From then on the allied powers’ airline companies took over the
operation of the German air route network and by that divided the German aviation
market into many pieces. Ironically in the period before World War II the German
Lufthansa had been the only airline with a dense network of European and national
air routes.22 Germany did not get back its sovereign right to operate civil airline
services before 1955.23

Under these circumstances the German attitude towards ‘air integration’
became inseparably connected with the question of regaining civil aviation
sovereignty. Concerning the proposals under discussion the inner-German debate
thus focused on the Sforza-Plan, as neither the contents of the Van de Kieft-Plan
nor of the Scandinavian OEEC-memorandum were of direct concern for Germany.

22. H. BONGERS, Deutschlands Anteil am Weltluftverkehr, Meiner, Leipzig, 1938.
23. H.-U. DIENEL, Lufthansa: Two German Airlines, in: H.-U. DIENEL, P. LYTH, Flying the Flag.

European Commercial Air Transport since 1945, MacMillan, London, 1998, pp.87-125.
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The Bonnefous-Plan did not get any support either, because the ministry of
transport insisted upon a separation of air and inland transport.

For Germany, the gradual transfer of national sovereignty as intended in the
Sforza-Plan was a delicate matter. The German government was simply unable to
negotiate the transfer of competence, which it did not yet exercise. More than in
other countries the ministries concerned were therefore divided: Especially the
ministry of Transport, most eager to rebuild the Lufthansa, was ready to accept a
transfer of competence only to a minimum degree. Instead it supported airline
cooperation in compliance with the pattern of the SAS.24 In contrast the minister of
Justice expected a supranational European authority to be the fastest way to get rid
of the restrictions on German civil aviation. He therefore recommended an active
support of the Sforza-Plan but underlined the need for further discussion of its
juridical impacts. The negotiations on the Schuman-Plan had already shown that
the most effective solution to dispose of occupational restrictions was by means of
European arrangements.25 In the end, Germany adopted a compromise position of
wait-and-see policy, which was proposed by the Foreign ministry’s expert on
Western European matters, Carl Friedrich Ophüls: The positive attitude towards
European integration in general was signalized by expressing the willingness to
further discuss the contents of the Sforza-Plan. At the same time international
negotiations were only passively observed as German delegates were unable to take
part on an equal footing, even if they had exercised full membership status within
the CoE.26 Concerning the Scandinavian OEEC proposal the German position was
to exercise restrained but to clearly signalize support for its contents. It was
expected that by lowering the degree of regulation the burdens for future German
civil aviation would be eased.27

Apart from these reserved tactics within the CoE and the OEEC the question of
‘air integration’ offered an opportunity to offensively approach the AHC
concerning the re-establishment of an independent German airline company.28

2. Great Britain

At the beginning of the 1950s, the British airlines were entirely state-owned
enterprises. Both companies, the British Overseas Airway Corporation (BOAC)
and the British European Airways (BEA), operated profitlessly and were thus

24. Report of the German minister of Transport, Seebohm, to the Foreign ministry, BArch, Bestand
Bundesministerium für den Marshall-Plan, B146/425.

25. Report of the German minister of Justice, Dehler, to the Foreign office, Bestand des Auswärtigen
Amts, Politisches Archiv Berlin (PA), B 10-794.

26. Record of the German Foreign ministry’s coordinator Ophüls concerning the creation of a Europe-
an Air Union, PA, B 10-794.

27. Telex from the German Foreign ministry to the permanent delegation at the OEEC in Paris, BArch,
Bestand Bundesministerium für den Marshall-Plan, Bundesarchiv, B146/425.

28. Correspondence of the German Foreign ministry with the Allied High Commission (AHC), PA, B
10-794.
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dependent on government subsidies. Especially the BEA suffered from a low
utilization with an overall load factor of only 58% in 1951. The separation of
British airlines into two companies resulted for both of them in comparatively high
cost structures and thus in a weak position on the European civil aviation market.
On the routes to the Netherlands and Scandinavia for example, BEA carried only
20% of the overall traffic.29 For economic reasons the British government therefore
in principle supported common European activities to promote civil aviation’s
efficiency.30 For political reasons, on the other hand, the government reacted with
restraint: (a) It did not want to accept a European institution exercising power over
a state-owned British enterprise; (b) It feared that attempts by European states to
regionalize air transport would encourage other parts of the world to do the same
with ensuing losses for European long-distance operators like BOAC; (c) It
generally disliked the founding of further European organisations – especially
supranational ones.

The correspondence on the different proposals was handled exclusively by the
Foreign Office (FO), for whom the question of ‘air integration’ was one of highest
political importance: 

“The difficulty in this case is that we are faced for the first time with an aspect of
European integration which is detrimental to our own interest. Although the
Schuman-Plan, the E.D.C., the Pflimlin-Plan and the European Political Authority
may cause us difficulties in the future, they are not inherently dangerous from the
United Kingdom standpoint. […] But the mere attempt to organise European airlines
on a purely regional basis may well have unfortunate repercussion in other parts of
the world which might gravely affect the operation of our own airline routes”.31

With regard to the proposals under discussion the FO preferred the Van de
Kieft-Plan, but emphasized that the proposed conference of experts should not
solely be concerned with establishing an association of airline companies. It should
rather concentrate on an improvement of the current economic situation. In
principle, the FO did not want any major changes in the existing international
political order within the aviation sector and gave therefore preference to a regional
air transport commission within the juridical framework of the ICAO – a possibility
offered by article 55 of the ICAO convention. It was convinced that the system of
bilateral agreements in combination with the efforts of the IATA achieved
considerable success, which could not be overlooked and should not be
jeopardised.32

The Scandinavian proposal seemed completely unacceptable: (a) Politically, the
FO did not want to foster the proliferation of agencies set up under the aegis of the
OEEC; (b) Economically, a complete liberalisation of air operations was regarded

29. P. LYTH, Aircraft procurement and operating cost at British European Airways, in: Accounting,
Business and Financial History, 1(1993), pp.1-20.

30. Draft brief for Foreign ministers advisor at the Council of Europe, NA, FO 371/99728.
31. Report of the Foreign Office’s delegate de Zulueta on the British proceedings in the context of the

French invitation, NA, FO 371/99729.
32. Statement of FO towards the ministry of Civil aviation, NA, FO 371/99728. 
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as too radical for the BEA. The ‘Sforza-Plan’ was disregarded for being a result of
the “growing federalist feeling in Europe” which produced a series of hopelessly
ambitious proposals to integrate the European economy sector by sector. For the
same reason the Bonnefous-Plan had not even been held worthy of being taken into
consideration.33

3. The Netherlands

At the end of World War II, apart from the British and the Swedish airline
companies, the Dutch KLM was the last airline company still operating
intra-European services, even if only on a very low level. Using aircrafts which had
escaped the German invasion because they had at the time been located abroad, the
KLM served the air route Bristol-Lisboa on the basis of a commission by the
British government.34 Furthermore, KLM had permanently run air routes within
Asia during the war. The ability to immediately restart operations and the absence
of its pre-war competitor, the German Lufthansa, worked in favour of KLM. It soon
recovered and operated cost-effectively, even with limited profit. In 1951, the
overall load factor achieved a comparatively high level of 68%. Just like Dutch
transport policy in general, the aviation policy, too, had traditionally been very
liberal. With a domestic market being too small to run an airline company
cost-effectively, KLM was dependent on the access to international markets.35

After an intensive exchange of views between the Foreign ministry and the
ministry of Transport, the Dutch government assessed the liberalisation of
European civil aviation as an objective of overriding importance. Not one single
company or association should operate intra-European air routes but several
companies should compete. KLM was expected to gain from competition but to
lose from any kind of market regulation carried out by a European organisation.
Therefore, the Scandinavian OEEC proposal was supported primarily. This was
also in line with the general Dutch policy of pleading for a closer connection of
European economies within the framework of the OEEC.36 Concerning the plans
within the CoE, the Dutch preferred the Van de Kieft-Plan37 as this (a) offered in its
economic considerations the opportunity for liberalisation and (b) did not aspire to
the creation of a European body regulating the aviation market, at least in the short
term. Both the Sforza and the Bonnefous-Plan seemed unacceptable, because they

33. Confidential memorandum of the Foreign Office, NA, FO 371/99729.
34. M. DIERIKX, KLM: An Airline Outgrowing its Flag, in: H.-L. DIENEL, P. LYTH, Flying the

Flag …, op.cit., pp.126-158.
35. M. DIERIKX, En spel zonder kaarten: KLM-landingsrechten als nationaal belang, 1945-1957, in:

D.A. HELLEMA, C. WIEBES, B. ZEEMAN, Jaarboek Buitenlandse Zaken: Deerde Jaarboek
voor de geschiedenes van de Nederlandse buitenlandse politiek, Sdu uitgevers, Den Haag, 1997,
pp.11-25.

36. A. MANNING, Die Niederlande und Europa von 1945 bis zum Beginn der fünfziger Jahre, in: Vi-
erteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1(1981), pp.1-20.

37. Remarkably Van de Kieft was appointed minister of Finance in the Netherlands in 1952.
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wanted to unify and rationalize the European air route network through regulation
carried out by a common body.38 Neither did the Dutch appreciate further political
integration, as aimed at by both plans.

4. Summary of attitudes

While in Germany and the Netherlands the official government attitude was
formulated with reference to the needs of the civil aviation sector, the British
attitude was influenced by the general integration policy. This was due to the
involvement of different ministries on the national level: In Britain the FO was the
main force while in Germany and the Netherlands several ministries took part on
equal rights. The political vision of ‘air integration’ being a symbol of or a step
towards a future politically united Europe did not get any support. Instead it arose
opposition as in the case of Britain. Even more in Britain the intra-European air
route network was regarded as an integral element of a world-wide network.
Therefore negative consequences on British world-wide airline services were
feared. Remarkably in all three countries the support for ‘air integration’ to a large
part depended on the expectation of how much the national airline company could
gain.

International Discussion on ‚Air Integration’

1. OEEC

When a group of experts set up by the OEEC held its session in November 1951,
the Scandinavian proposal gave rise to a polarized discussion: On the one hand,
especially the French and Belgian delegates criticized that complete liberalisation
would result in “wasteful competition” and weaken the efficiency of civil aviation
even more. According to them a fully developed and efficient European air route
network could not come into being without regulation by the authorities. For
economic and political reasons they both preferred the proposals to be put forward
within the CoE. On the other hand the Scandinavians, being supported by the
Netherlands delegate, declared greater freedom of operations as a requirement for
progress in the civil aviation sector.39 Also the Swiss and the Austrians backed this
position, neither of whom was represented in the CoE.

The British delegates acted accordingly to a tactical proceeding passed to them
by the FO: This consisted in focussing criticism on the political aspect that the

38. Papers on the internal discussion between different ministries, Nationaal Archief Den Haag, Min-
isterie van Buitenlandse Zaken (MBA), 2.05.59.02.1501.

39. Summary of the Discussion by the Group of Experts on the Scandinavian Memorandum, Annex
III of the Report by the Joint Trade and Payments Committee on the Liberalisation of Invisible
Transactions, Doc.C(52)48, AO.



Christian HENRICH-FRANKE80

OEEC was not the proper forum and in formulating only modest criticism of the
economic contents. The FO calculated with the Scandinavians and the Dutch being
able to consent to the concept of a regional committee under the ICAO, if the full
examination of the proposal’s economic contents was promised.40 At informal
meetings within UniScan this point had already been under consideration. To get
German support, the AHC held out the prospect that Germany could take the first
step towards membership within the ICAO by accepting the British concept.41

Taking these divergent positions into consideration the group of experts found
itself in a deadlock situation. Since no compromise position seemed reachable, the
matter was transferred to the OEEC council for decision. At that point it was
already certain that the Scandinavian proposal would fail because a gentlemen’s
agreement required unanimity for action at higher level. Without being able to
reach such unanimity the Council in April 1952 finally decided to defer further
study of the matter. It formally took note of the proposal, which meant it was
politely shelved.

The Scandinavian delegates reacted by reserving the right to raise the question
again if so desired. By doing so, they secured themselves an influential position for
the ongoing discussion on ‘air integration’ within the CoE. Already on the same
day, the Swedish delegate made use of that position and warned the UK delegation
that although his government firmly opposed discussing this subject in Strasbourg,
it was prepared to raise the OEEC proposal once again, in case the ICAO did not
consider liberalisation.42 In addition, the Swedish delegate informed the Dutch
Foreign ministry that a politically neutral forum, which would seriously consider
liberalisation of European civil aviation, was a prerequisite for further discussion.43

2. Air Research Bureau

In October 1952, six European airline companies (BEA, KLM, SAS, Air France,
Swissair and the Belgian Sabena) formed the Air Research Bureau (ARB) to study
possibilities of various forms of cooperation. After the ongoing debate within the
CoE at that time was circling around political and diplomatic questions and losing
touch with the economic needs of the civil aviation sector, the presidents of the
airline companies tried to lay the focus back on the study of possibilities to raise
the sector’s economic efficiency. The ARB therefore was set up for the duration of
one year for the purpose of producing one single report. The main research task
was to conduct an analysis of the European air route network and of the methods

40. Instructions for the permanent British delegation at the OEEC, NA, FO 371/99728.
41. Telegram of the British member at the Civil Aviation Committee of AHC to the German Foreign

ministry, PA, B 10-794.
42. Report of the British delegation at the OEEC to the FO, NA, FO 371/99728.
43. Note on the meeting of the OEEC’s council (16.04.1952), Nationaal Archief Den Haag, Ministerie

van Buitenlandse Zaken (MBZ), 2.05.59.02.1501.
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used in order to give practical suggestions for an improvement of the actual
situation from a purely European point of view.

The report, which was realized by a study group under the chairmanship of the
Belgian professor for transport De Groote, attracted attention all over Europe. It
dealt in detail with all aspects of civil aviation. For the ongoing debate on ‘air
integration’ it contained two remarkable results. It (a) judged the internal European
market not as an appendix to the intercontinental Air Traffic system, but as a
self-supporting market and (b) concluded that “it is better to depend on
competition, even when it hurts, than to accept too easily the escape offered by
restrictions”.44

3. Council of Europe

As mentioned above two committees of the CoE dealt simultaneously with ‘air
integration’: The Bonnefous-Plan was the first on the agenda of the Assembly. It
aroused strong opposition by the Scandinavians and the British, who rejected it for
its supranational impact, as well as by the majority of European countries, that
wanted to separate civil aviation from inland transport. In most countries the
ministries of Transport took this view, because civil aviation competed very little
with the other modes of transport and furthermore the commercial, technical and
administrative problems involved were fundamentally different.45 Finally the
Bonnefous-Plan was referred to the Committee on Economic Questions for further
discussion where it was taken into consideration in the context of the preparation of
the Van de Kieft-Plan.

As a second step, the Assembly at its November session of 1951 discussed the
Van de Kieft-Plan. This time it were the Dutch and Scandinavian delegates who
criticized that a policy of direct market regulation was not explicitly excluded and
announced to support only the proposed expert conference. The British delegate
questioned the suitability of a long-term objective like the proposed European
association, but he supported the convening of an expert conference as a next step.
He hoped that this conference might consider the possibility of transferring the
matter to the ICAO. The advocates of a politically more significant form of ‘air
integration’, e.g. the Italians, the Belgians and the French, only half-heartedly took
part in the discussion. They rather concentrated on the Sforza-Plan and calculated
with its getting much more attention within the Committee of ministers than any
recommendation by the Assembly. The German delegates according to their policy
of wait-and-see did not participate in the debate.46 Under the portents of such a
constellation of opinions the Van de Kieft-Plan was substantially revised by the

44. Air Research Bureau, Report on Coordination of intra-European Air Transport, Brussels 1953,
pp.140-141.

45. Council of Europe, Consultative Assembly, Third Ordinary Session, Official Report of Debates,
05.-15.05.1951, pp.272-283.

46. Report of the German delegation to the Council of Europe to the Foreign ministry, PA, B 10-794.
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delegates from the Netherlands, Scandinavia and Britain: The long term objective,
the setting up of one single European association, was to be studied for its
suitability and the expert conference was to report on other possible methods to
secure the economic and efficient operation of European air transport. In other
words, this compromise meant nothing more than a postponement of decision.
Therefore it was easily adopted and put on the agenda of the Committee of
ministers.47

On the background of such a distinct disagreement, further progress within the
Committee of ministers seemed illusive. Nevertheless, for the time being, ‘air
integration’ remained on the battlefield of diplomacy. Questions remained
unanswered, as for example the aspect of the most suitable political framework for
an expert conference or the problem of participation in that conference, as the
convening by each organisation, like the CoE, the OEEC or the ICAO, should have
excluded particular states. These questions were of importance not only for the
Foreign ministries around Europe but also the civil aviation authorities and the
airline companies supported a discussion as both preferred to transfer civil aviation
to a less political forum than that of the CoE. Especially in Germany, a
non-member of ICAO, these questions gave rise to intensive consideration.48

Subsequent to its presentation the Committee of ministers referred the
Sforza-Plan back to the member governments with request for comments. This
procedure caused so much delay that the matter did not reappear on the agenda
before December. Then, in order to wait for the outcome of the OEEC’s
consideration, the Committee of ministers twice postponed the discussion on the
Sforza-Plan49 and the Assembly’s recommendation.50 This delay favoured British
tactics: After having secured Scandinavian support within UniScan by signalizing
the willingness to discuss some measures of liberalisation, the British delegate to
the Committee of ministers now was in a position to actively promote the concept
of a regional commission under ICAO.51

Within the French Foreign ministry the British proposal gave rise to strong
opposition. Some actors of the ministry even reacted by drawing up a new plan
along the supranational line of the ECSC – a ‘blue pool’ for civil aviation.
Although the French signals for further proceeding did not follow one common line
of policy, it was an inner-French consensus that the British proposal was
unacceptable, because the United States would thus inevitably play a strong role in
any discussion held under the ICAO auspices. Therefore it was agreed that France
was to suggest an alternative: i.e. to invite all member states of the CoE plus

47. Council of Europe, Consultative Assembly, Third Ordinary Session, Recommendation No.12 for
the setting up of an association of European airline companies, 07.12.1951.

48. Reports on the meetings of the German ministries, PA, B 10-794.
49. Replies by the Governments of Member States on the Proposal for Co-ordination of Air Transport

presented by the Italian Government, Doc. CM (51)79, Archives of the Council of Europe, Stras-
bourg.

50. Meeting of Ministers’ Advisors, Doc. CM/adj (52)19, ACE.
51. Several reports on UniScan meetings, NA, FO 371/99729.
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Austria, Finland, Portugal, Spain, Switzerland and Yugoslavia to an independent
conference on ‘air integration’. The conference should take into consideration all
existing proposals and the results of the Air Research Bureau.52 Without defining in
detail the conference’s objectives or agenda it was intended to be in some way
similar to a recent conference on the establishment of a European agricultural
pool.53

In Foreign ministries all over Europe there was some confusion about the
French proposal and its intention. The UniScan countries very soon concluded to
reject the invitation as the setting up of a new intergovernmental agency was not
excluded. Nevertheless, for Britain a formal rejection was a delicate matter as (a)
forestalling the French at that stage by an approach to ICAO could imply the risk
that the sincerity of British ‘europolitics’ was questioned in general and (b) the
government did not want to risk further integration between the six ECSC
members. For these reasons, the FO was looking for a diplomatic solution with the
French before formally rejecting the invitation. In order to check the possibility of a
compromise solution the British ambassador at Paris contacted the Foreign
ministry’s secretary of state, Maurice Schuman, and in detail explained the British
position, especially the apprehension of negative consequences for European
world-wide services. Schuman stated that he was not informed on any French
attempt to organise civil aviation supranationally and that so far the whole issue
had been managed by the ministry of Transport. Speaking on behalf of the French
government he on the contrary assured that in the context of the highly
controversial negotiations about the European Defence Community (EDC), no
other ambitious projects of integration would be supported.54 Within the FO
Schuman’s statement was interpreted as a signal of compromise by the French.
Obviously they wanted any new European body being closely connected to Britain
because this “gives them some guarantee against German domination within the
European Community”.55 Schuman, however, signalized that a compromise could
not be reached under conditions set exclusively by Britain. He threatened that if
Britain

“continued to make difficulties […] this would encourage the advocates of a ‘little
Europe’ in their belief that attempts to provide for British participation in plans for
integrating Europe simply condemned those plans to frustration”.56

To avoid a formal rejection by the majority of European governments the
French adjourned the conference to an unfixed date. Within a ten days period,
between the 20th and the 30th of October, an Anglo-French compromise position
was concluded between the French and the British secretary-generals for civil
aviation, Robert Lemaire and Sir George Cribbet. As both held the opinion that ‘air

52. French invitation to British Government, NA, FO 371/99729.
53. G. THIEMEYER, Vom ‘Pool Vert’ zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Oldenbourg,

München 1999.
54. Report of the British ambassador at Paris to the Foreign Office, NA, FO 371/99729.
55. Report of the Foreign Office’s delegate de Zulueta, NA, FO 371/99729.
56. Note of the French secretary of State, Maurice Schuman, to the British FO, NA, FO 371/99729.
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integration’ was to be kept outside the governmental influence there was a solid
basis for a compromise solution.57 The compromise was presented to the Council
of ministers in November 1952. It suggested that the secretary general of the CoE
would invite the ICAO to convene a European conference at the CoE’s seat in
Strasbourg on three conditions: (a) All countries originally invited to the French
conference should be able to participate; (b) The conference’s agenda should
comprise methods of improving commercial and technical co-operation between
airline companies and the possibility of securing closer co-operation in the
exchange of commercial rights; (c) A special working party, composed of
representatives of those states whose airline companies were participating in the
ARB, should be set up to study the problems under consideration by the Bureau.58

When presented to the Council of ministers even this proposal was not able to
obtain unanimity for several reasons: First, the Netherlands demanded much more
attention to be drawn to the study of the ARB as they expected it to plead for
liberalisation of the civil aviation sector. The Scandinavians backed this position
and expressed their disappointment about the missing reference to the initial
OEEC-proposal.59 Secondly, they refused their support also for political reasons.
After the change at the top of the Foreign ministry from Dirk Stikker to Jan Willem
Beyen the attitude towards European integration in general had changed. It became
much more focused on continental Europe and did no longer require British
participation, at least not at the cost of concessions. Therefore, the Dutch
government voted against referring the question to a non-European organisation
like ICAO that was believed to open the door to undue influence by
non-Europeans.60 Thirdly, Germany tried to play for time in order to participate in
the proposed conference with full membership capacity after regaining the right for
independent civil aviation. Although in principle all German ministries supported
the Anglo-French recommendation they proposed to postpone the European air
conference until a date, when Germany would be in a position to take effective
action on the basis of its own preparatory work.61

In the following both the British and the French foreign ministries tried to bring
their influence to bear on the highest diplomatic level to get their proposal accepted
within the Committee of ministers. The Scandinavian Foreign ministries agreed
after being assured of full examination of measures of liberalisation. Especially for
Sweden the universal ICAO was in line with the general policy of neutrality.

57. Letter of the French secretary-general for civil aviation, Lemaire, to the secretary-general of the
Dutch ministry of Transport, Schaepman, Archief van Ministerie van Buitenlandse Zaken Den
Haag, MBZ(45-54)-5-1675.

58. Association of European Air Companies. Draft Resolution presented by the French and United
Kingdom delegations, ACE, Doc. CM/12 (52)132.

59. Note on informal contact between the Dutch and the Swedish Foreign ministries,
MBZ(45-54)-5-1675.

60. Association of Airline Companies. Proposal of the Representative of the Netherlands, ACE,
Doc.CM/12 (52)157.

61. Correspondence of the German Foreign ministry with the ministries of Transport, Economics and
Justice, PA, B 10-794.
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Germany simply was not in a position to vote against Britain as future German civil
aviation was in need of British support. Finally at the session of March 1953 the
Dutch gave in after having been isolated within the Committee of ministers and the
Anglo-French compromise was adopted.62

4. ICAO

The ICAO’s council accepted the invitation by the CoE and appointed a
preparatory committee63 of national aviation experts to study and recommend
general subjects suitable for discussion.64 When this committee met in November
1953 to set the agenda, the national points of view had not changed at all. Still the
Scandinavians and the Dutch delegates pleaded for some kind of liberalisation
whereas especially Britain, France and Italy disliked any kind of liberalisation and
preferred a common regulatory approach. The committee’s results therefore clearly
signalised that neither a multilateral agreement on traffic rights nor the formulation
of a common intra-European aviation policy was in reach. Furthermore, a definite
decision on the institutionalisation of European civil aviation cooperation seemed
unlikely. In particular, the Scandinavians were unwilling to support any permanent
arrangement. Maybe the most noticeable aspects of the preparatory committee
were the final dropping of the original idea of setting up a single European
association and the omission of mentioning a common European air route network.
The aviation experts were too strongly focused on their national perspectives to
seriously take these points into consideration. Significantly, the conference’s
agenda was in large parts composed of matters already under discussion within
ICAO. The conference to be called was finally named ‘Conference on
Co-ordination of Air Transport in Europe’; – any link to European integration in
general had disappeared.65

The ‘Conference on Co-ordination of Air Transport in Europe’ which was in
session between the 21st of April and the 8th of May 1954 was – as it was to be
expected – only able to reach limited achievements. Among the delegations present
there had not been a sufficient amount of consensus to conclude some kind of
multilateral agreement which could have replaced the network of bilateralism: A
proposal by the Scandinavians for a multilateral agreement on freedom for
scheduled services for a trial period of five years was rejected just as a Dutch
proposition on the ‘interchange of routes’. The latter should have permitted the
airline companies to grant each other the facility to utilize their mutual rights on
certain routes. The question of establishing a common European air route network
was not even raised. On a multilateral basis only an agreement for non-scheduled

62. Report on the Session of the Committee of ministers, ACE, Doc.CM (53)59.
63. The committee consisted of delegates from Belgium, Denmark, France, Italy, the Netherlands,

Norway, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.
64. Letter from the secretary-general of the ICAO, Warner, to the CoE’s committee of ministers, ACE,

Doc.CM (53)59.
65. Reports of the Dutch members within the preparatory committee, MBZ(45-54)-5-1675.
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flights of humanitarian or emergency character could be concluded – an agreement
doing no more than codifying the practice already in use. Only some minor
adjustments to bilateral agreements were recommended. The participants at least
shared the opinion that something had to be done and declared multilateral
agreements as desirable objectives. This at least was a necessity to satisfy the
Scandinavian and Dutch representatives. Considering the overall results, the head
of the Italian delegation regretted that the conference had been “more restricted
than Count Sforza had anticipated”.66

Of major importance for the outcome of the conference was the composition of
different actor groups. Within the majority of national delegations the ministries
competent for civil aviation had taken over from the Foreign ministries. Due to that
change, primarily those delegates negotiated on ‘air integration’ which previously
had failed to conclude a multilateral agreement on operating rights within the
ICAO. Many of them were representatives of the national airline companies and
regarded their counterparts in other delegations rather as competitors than as
partners for cooperation. None of them had in mind to realise a transnational
European air route network.

Concerning the organisational aspect of ‘air integration’, the Dutch delegation
on behalf of its Foreign ministry presented a rather vague draft. Without further
definition of the assignments the draft simply proposed to set up a permanent
conference that would continue the work. The Dutch wanted to take precautions
against the founding of any kind of independent organisation with the competence
to regulate the intra-European aviation market and hoped to get a long-term forum
for discussing measures of liberalisation.67 It was calculated that this draft could be
accepted as a compromise solution between, on the one hand, the Scandinavians
and Britain, which tried to delay a decision on the founding of a new organisation
and, on the other hand, Italy, which voted for an authority with full powers to
decide on all points under consideration.

On the basis of the draft introduced by Netherlands, the establishment of the
‘European Civil Aviation Conference’ (ECAC) was finally recommended. This
conference should have the objective to (a) continue the work of the recent
conference, (b) review the development of intra-European air transport with the
objective of promoting coordination, a better utilization and the orderly
development of such air transport and (c) consider any special problem that might
arise. The ECAC should determine its own internal arrangements but its functions
should be consultative. Any conclusion or recommendation should be subject to
further approval by the governments. The ECAC should maintain close liaison with
the ICAO and should not, at least not from the outset, establish a separate
secretariat.68 Furthermore, the airline companies were invited to undertake

66. Statement of the Italian chief of delegation, Ambrosini, at the last plenary session, Report on the
Conference on Coordination of Air Transport in Europe, Archives of European Civil Aviation
Conference, Paris (AECAC), Doc.7575-CATE/1.

67. Instructions for the Dutch delegation to the Strasbourg conference, MBZ(45-54)-5-1675.
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cooperative studies, as being done by the ARB, in order to facilitate the work of the
ECAC.69 A formal link or even some kind of reference towards the CoE was
prevented by the representatives of the civil aviation authorities. They aimed at an
organisation of technical character and tried to block any possible political
influence by an organisation whose members were regarded as not being competent
to decide on civil aviation matters.70 This position was backed by the delegations of
the non-members of the CoE (Austria, Finland, Portugal, Spain and Switzerland).
Apart from that the recommendation did no more than codifying the already
existing informal meetings of the airline companies’ directors general and was as
such accepted by the administrations without resistance.71

The European Civil Aviation Conference (ECAC)

Following the intention that the ECAC would at least have an independent
secretariat in Paris, on which the French were able to exert influence, the French
ministry of Transport started two further initiatives before the first meeting of the
ECAC:72 (a) Within the sub-committee for civil aviation of the governmental
commission set up by the six ECSC members at the Messina conference, the
French delegation tried to convince the other members to agree to a proposal for
founding the ECAC on the basis of a protocol that was comparable to the more
fixed institutional form of the European Conference for Ministers of Transport
(ECMT).73 With support of the German and the Italian delegations that proposal
was forwarded to the first conference of the ECAC.74 (b) Within the ECMT’s
deputy committee the French tried to get their colleagues to accept an application
that the ECMT should extend its competence on civil aviation in order to reach a
better coordination between air and inland transport. Even the Belgians urged that
the ECMT could not behave indifferently with regard to the ECAC because air and
inland transport were in the majority of countries under the competence of the
same ministry. As expected, the Dutch, British and Scandinavian delegates refused
their support to any kind of proposal and finally no more than a resolution
suggesting a harmonious cooperation between ECMT and ECAC was adopted.75

68. Recommendation No.28, Report on the Conference on Coordination of Air Transport in Europe,
AECAC, Doc.7575-CATE/1.

69. Recommendation No.29, Report on the Conference on Coordination of Air Transport in Europe,
AECAC, Doc.7575-CATE/1.

70. Report of the German delegate Ophüls to the Foreign minister, PA, B 10-794.
71. Report of the department L8 of the German ministry of Transport, BArch, Bestand Bundesminis-

terium für Verkehr, B108/6499.
72. Correspondence between the German Foreign ministry and the ministry of Transport, PA, B 13-18.
73. MAE/CIG (22.9.1955), Doc. 269, Archives of the Lufthansa, Cologne.
74. Report of the German delegate Schmidt-Ott on the work done by the sub-committee for civil avi-

ation, BArch, Bestand Bundesministerium für Wirtschaft, B102/22164.
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Under the portent of an aggravated debate on the political aspects of ‘air
integration’, the delegates at the first meeting of the ECAC, which was in session in
December 1955, were occupied with the constitution and legal status of the ECAC.
Despite all efforts, no progress could be made. The French failed, because it was a
common European opinion that France already occupied too many influential
positions in secretary offices of international organisations – especially within the
transport sector.76 In view of the conflicting positions, it finally was decided to
adopt a resolution formally constituting the ECAC and to postpone a definite
decision on the legal status to an undefined future. By doing so, the ECAC was
only given a constitution but no typical legal instrument of an international
organisation, like a treaty or convention. The ECAC became closely connected to
the ICAO but was neither a regional commission nor incorporated into the ICAO's
institutional framework. The juridical basis was simply left open for interpre-
tation.77

As in the meantime, passenger traffic within Europe had risen and the airline
companies’ losses declined, the urgency to increase the economic efficiency of the
civil aviation sector had diminished. Therefore, the discussion on a single European
association or a common European air route network fell silent and also the report
of the ARB recommending measures of liberalisation were ignored by the majority
of European Transport ministries.

Conclusion

In many respects, the ECAC was a compromise solution. Juridically without any
definite basis, in its competences restricted to recommendations and without a solid
position in the framework of international relations, the ECAC received a rather
weak structure. Taking into account the far-reaching objectives of the original
proposals for ‘air integration’ not much of them was left. The ECAC became
another organisation to discuss the coordination of administrative or technical
matters. It had not the means to take far-reaching economic decisions or to
formulate a common European civil aviation policy. Institutionally the ECAC was
in no respect connected to other projects of European integration. The reasons for
that were manifold: (a) The political and economic objectives of the Western
European countries were too divergent; (b) Airline companies were a matter of
national prestige and thus called for protection; (c) The ministries of Transport and
the airline companies tried to prevent civil aviation from becoming subordinated
under economic and political integration in general; (d) ‘Air integration’ was rather

75. Report on the meeting of the deputies committee, BArch, Bestand Bundesministerium für Verkehr,
B108/6499.

76. Report of the ministry of Transport’s secretary of state, Bergemann, BArch, Bestand Bundesmin-
isterium für Verkehr, B108/6153.

77. Report on the first session of ECAC, MBZ(1955-1964)-5-554.221.
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unattractive on a smaller geographical scope than the whole of Western Europe; (e)
With Germany one of the most active supporters of ambitious projects of
integration in general played a negligible role.

The general political and economic integration in Europe turned out to be of
overriding importance for ‘air integration’. Although the aviation sector had its
specific needs and characteristics, ‘air integration’ was not discussed as a separate
project of integration. Especially the British decision to play an active part pushed
the discussion closer to other projects of European integration. Each stage of the
decision-making process reflected the situation of the overall integration debate at
that time. The outcome might have been the totally different if the Scandinavian
memorandum within OEEC had not delayed a decision within the CoE until a
moment when the negotiations on the EDC had come to a halt.

The existing international organisations contributed to a large extent to raising
political awareness for ‘air integration’ – first and foremost the CoE. While for
some countries the OEEC was not an appropriate forum, for others it was the CoE
or the ICAO. The more organisations were involved, the smaller did the basis for
compromise solutions become. On the other hand, the importance of the existing
international organisations should not be downplayed. With their attempts at
unifying Europe they triggered off the debate on ‘air integration’, which
beforehand had failed within the ICAO. Often underestimated in its influence on
integration processes, the CoE’s role was that of a forum of initiative and a
push-factor for the decision-making process. In competition with other
organisations, it was, however, regarded as being too strongly concentrated on
political aspects – especially by technocrats and the sceptics of European
integration in general.

Another element influencing the outcome heavily were the specific motivations
of the individual actors involved. Visions of a future politically united Europe were
the driving force behind the Sforza-Plan and the Bonnefous-Plan. For both, civil
aviation more than other sectors lent itself to symbolize a united Europe. Although
these visions in some way aroused the discussion on ‘air integration’, they attracted
only some isolated promoters of the European idea and did not have a lasting effect
on the discussion on ‘air integration’. The decisive motivations instead were the
economic calculations of airline companies and the authorities. They supported ‘air
integration’ only when it promised economic advantages – regardless if through
liberalisation or regulation. Furthermore, Foreign and Civil aviation ministries
regarded airline companies as national symbols. These should operate free from
political influence by international organisations. On the administrative level the
individual actors were interested in keeping out the Foreign ministers and the
ministers of Trade and Economic affairs. For this reason Lemaire and Cribbet were
able to agree to the Anglo-French compromise position.

Europe at that time was simply not ready either to build up a transnational
European air route network or to create a supranational air authority. Instead it was
accepted that each airline company served its own intra-European network even if
this was uneconomic.
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L’Europe, s’envolera-t-elle? 
Le lancement d’Airbus et le sabordage d’une coopération 

aéronautique «communautaire» (1965-1978)

David BURIGANA

Airbus n’est qu’une des coopérations européennes lancées vers le milieu des
années 1960 dans l’industrie aéronautique tant civile que militaire. De par sa
nature, ce secteur est en fait marqué par le dual use, car face à la différence entre
les utilisateurs finaux – c'est-à-dire les militaires ou les compagnies aériennes – il y
a une communion au niveau des producteurs dont le destin dépend finalement de
l'un et de l'autre des deux secteurs. Ainsi p.ex., en octobre 1958, Boeing a fait voler
en commun avec Pan Am le premier jet civil américain, le B707, grâce à des
commandes passées par la USAF (United States Air Force) pour la version
militaire, le ravitailleur K/C 135. La firme de Seattle en a vendu 999 exemplaires
contre 556 du concurrent Douglas DC-8. Or, grâce à ce modèle, Boeing posa les
fondements de son leadership mondial.

Cette étroite dépendance de l’industrie aéronautique des commandes de l’armée
nous amène à ne pas séparer l’étude des coopérations militaires d'un côté, civiles
de l’autre côté. D’ailleurs, à l’époque, les responsables industriels et politiques
sont  conscients de cette particularité. Aussi aspirent-ils penser et produire
«européen» comme cela s'est fait notamment au moment de la conclusion du
compromis entre différents intérêts nationaux qui, en 1969, donna naissance à
l’avion multi- fonctionnel anglo-italo-allemand Tornado.1 Au niveau de l’image
«communautaire», c’est pourtant Airbus qui frappe davantage les esprits, du moins
jusqu’à aujourd’hui. Dès sa commercialisation sous le logo d’un «avion européen»,
il a été considéré comme étant le pilier par excellence des projets d’«espace aérien
européen»2 évoqué à partir des années 1970 au sein de l’UEO et de la CEE.

A la différence de ses confrères européens, tant civils que militaires, Airbus a
fini par multiplier à la fois ses partenaires (France, RFA, Pays-Bas, Espagne,
Grande-Bretagne) et ses ventes. Son succès commercial a été tel que l'entreprise a
nettement devancé ses émules du continent européen, voire même son grand rival

1. Cf. D. BURIGANA, Partenaires plutôt qu’adversaires. Les militaires, un lobby vers
l’interopérabilité de la technologie des armements au sein de l’intégration européenne? Le Comité
FINABEL et l’avion Tornado vus par le prisme italien, in: M. DUMOULIN (éd.), Socio-Economic
Governance and European Identity, Quadernos de la Fundación Academia Europea de Yuste,
1(2005), pp.25-40; D. BURIGANA, P. DELOGE, Standardisation et production coordonnée des
armements en Europe: une voie à l’étude d’une défense européenne (1953-2005), in:
L. WARLOUZET, K. RÜCKER (éd.) Which Europe(s)? New approaches to the History of
European Integration in the 20th century, PIE-Peter Lang, Bruxelles, 2006, pp.344-348; D.
BURIGANA, L’Italia in volo! Il ruolo dei militari italiani nella cooperazione aeronautica fra
politica di difesa e politica estera: il caso del Tornado (1964-70), in: F. ROMERO, A. VARSORI
(ed.), Nazione, interdipendenza, integrazione. Le relazioni internazionali dell’Italia (1917-1989) ,
Vol.2, Carocci, Rome, 2007, pp.167-186.
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d'outre-Atlantique, Boeing. Enfin, Airbus s’est aussi établi en termes de «filiation»,
car il y a bien eu création d’une famille Airbus, ce qui, selon Lord Allen
Greenwood, le président de PANAVIA3 et représentant de BAC (British Aircraft
Corporation), était «le seul moyen pour pérenniser un consortium» de l'espèce.4

L’Airbus se vendait entre 1973 et 1993 à 89 utilisateurs différents à travers le
monde entier pour un total de 900 appareils. A la veille du millenium, ce chiffre
atteint 2.000 unités qui, aujourd’hui, sont nettement doublées. Indéniablement, à
partir de l’expérience Airbus s’est développée l’actuelle société leader de
l’aérospatiale en Europe, l’EADS (European Aeronautic Defence and Space
Company).

Atteint aujourd’hui par une grave crise, Airbus a quand même suscité une
certaine convoitise. En septembre 2006, Vladimir Putin n'a-t-il pas donné son feu
vert à l’achat de 5% de EADS?5 Par ailleurs, face au A380 – le nouveau-né de la
famille –, la société Boeing a fait savoir dans la presse qu’elle se lançait dans la
course technologique pour le leadership du marché: son futur gros porteur, le B747
Advanced, sera plus léger, et donc plus économique grâce à un nouvel alliage.
Entre-temps, Boeing a «encouragé» la formation d'un pool d’historiens de
l’économie auprès de l’Université de Virginie invitée à s’accrocher à l’étude de la
structure productive d’Airbus dans la longue durée. Quel serait donc, se
demande-t-on, le secret d’un tel succès «indiscutable»?

1. Autour d’Airbus en quête d’une piste?

De l’approche «aéronautique» à l’insaisissable intégration  européenne

En réalité on pourrait bien discuter, non pas du succès d’Airbus, mais plutôt de son
caractère «européen», voire de son image de marque «communautaire». On y
arriverait si on repositionnait la genèse de l’avion, de son organisation
managerielle, de sa production multinationale – via le système du Groupement

2. Sur l’emploi du terme et sa signification: D. BURIGANA, Du transnational à l’“Espace aérien
européen”? La défense territoriale de l’innovation technologique au sein de la coopération
aéronautique européenne (1967-1977), in: C. BOUNEAU, Y. LUNG (éd.), Les systèmes
d’innovation: multiplicité des échelles et diversité des espaces. Colloque de clôture du programme
Les logiques spatiales de l’innovation (Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Bordeaux,
15-17 novembre 2006), à paraître.

3. PANAVIA est le consortium créé pour la construction du Tornado.
4. Cf. Conversation avec le Joint Study Group sur la coopération européenne en matière de Defence

procurement constitué par le Cabinet Office de Edward Heath; The National Archives, Kew
Gardens [dorénavant NA], FCO 14 837, Compte-rendu, J.E. Cable, FCO, 05.09.1971, Réservé.

5. Le journal économique de Moscou Vedomosti en a parlé le 1er septembre 2006. Vneshtorgbank, la
deuxième banque russe entièrement aux mains de l’Etat a investi un milliard de dollars dans l’achat
de 4,5 à 4,8% de EADS; l’objectif des nouveaux actionnaires serait l’acquisition de 10 à 15% du
groupe qui, face à Boeing, attend le renouvellement d’Aeroflot.
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d’Intérêt Economique6 – et de sa commercialisation7 par rapport au débat sur une
«industrie aéronautique européenne». La période de référence ne pourrait être que
le laps de temps de 1965/66 à 1977/78.

En effet, en 1965, se constituent autour de l’hypothèse «Aérobus» des groupes
de travail industriels: en mars Sud Aviation/Dassault, en juillet le Studiengruppe
Airbus, transformé en décembre en Arbeitsgemeinschaft Airbus, et HBN
(Hawker-Siddeley/Breguet/Nord Aviation) en novembre. En mai de la même année
les ministres français Pierre Messmer et Marc Jacquet, responsables
respectivement des portefeuilles de l'Armée, et des Travaux publics et des
Transports, rencontrent le secrétaire à la Défense, Denis Healey, et le ministre
britannique de l’Aviation, Roy Jenkins. Ils viennent de signer le 17 avril le
«Protocole concernant la coopération dans le domaine aéronautique». En mai, ils
décident de démarrer des études préliminaires pour un «Autobus de l’Air». Puis, en
février 1966, les deux gouvernements demandent à la Société Nationale d’Etudes
et de Construction de Moteurs d’Aviation (SNECMA) et à l'entreprise Bristol
Siddeley Engine (BSE) de proposer une motorisation pour Airbus.8 Parallèlement,
à Londres, la BEA (British European Airways) lance avec 11 compagnies aériennes
européennes une demande pour un avion du type «Aérobus» (20-21 octobre 1965).
En avril 1966, American Airlines fait également circuler une étude pour un
biréacteur continental gros-porteur et moyen-courrier, tel que le futur Airbus.

1977 marque enfin la percée d’Airbus grâce à deux évolutions importantes. Il
s'agit d'une commande de Eastern Airlines d'une part,9 et d'autre part de la décision
de pérenniser le projet en fondant une «famille». La Grande-Bretagne s'y rallie le
24 octobre 1978. D’ailleurs en mars 1977, à la conférence UEO sur la coopération
en matière d'armements, Lord Allen Greenwood avait fait de l’«intégration des
sociétés aérospatiales européennes dans un ou deux grands regroupements»,10 une

6. Le GIE, le plus efficace système des Comités mixtes à rotation [H. ZEIGLER, La grande aventure
de Concorde, Grasset, Paris, 1976, pp.24-25; J. PICQ, Les ailes de l’Europe. L’aventure de
l’Airbus, Fayard, Paris, 1990, pp.53-54; D. MARTEL, Airbus Industrie un moteur de l’intégration
européenne?, Université de Genève, Etudes et Recherches, 41(2000), Genève, p.29], a été choisi
(1972) pour le consortium franco-allemand Euromissile. L’administration britannique en 1973 le
jugea une forme possible pour l’intégration de l’industrie aérospatiale en Europe: NA, AVIA 64
2349, Note conjointe du Department of Trade and Industry [dorénavant DTI] et du ministère de la
Défense, 12.03.1973.

7. La société anonyme Airbus International créée en juillet 1968 expressément pour mettre les
acheteurs potentiels, pour la première fois dans une coopération internationale, face à une seule
agence de vente qui va suivre le destin du produit sur l’exemple de l’après-vente des firmes
américaines.

8. NA, AVIA 65 2007, Memorandum [dorénavant M.] ministère de l’Aviation, P. Lloyd, General
Director of Engine Research and Development, à S.G. Hooker, BSE, 17.02.1966; et Archives du
Ministère des Affaires Etrangères, Paris [dorénavant AMAE], Pactes 325, Télégramme 649,
Courcel, Londres, 18.02.1966.

9. Fin 1977, Airbus a 97 commandes contre 57 au début de l’année.
10. A.H.C. GREENWOOD, La coopération industrielle internationale, UEO, Paris, 1977, in: F.

BATTISTELLI, Armi: nuovo modello di sviluppo? L’industria militare in Italia, Einaudi, Turin,
1980, p.156.
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étape préliminaire vers l’institutionnalisation des consortiums existants, et ce non
seulement du Tornado de PANAVIA, mais aussi du Jaguar, d'Alphajet, et …
d'Airbus. 

Le débat autour d’une structuration au niveau européen de l’industrie
aérospatiale prend de l’ampleur au début des années 1970.11 A la même époque se
développent également les discussions autour de l’«espace aérien européen». Les
deux thèmes impliquent la Commission qui en suit l'évolution à partir de 1971,
notamment depuis que l’entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté et les
plans concrets des concentrations nationales ont donné au dossier une nouvelle
impulsion.12 L’affaire Airbus se façonne en fait au milieu des manœuvres de
sauvetage menées par les pays membres de la CEE en faveur de leurs industries
nationales. C’est le cas de la longue réflexion sur l'absorption de BAC et HSA
(Hawker Siddeley Aviation) en 1977 par BAe (British Aerospace). Une
structuration à l’échelle européenne de l’Aérospatiale est perçue aussi comme une
opportunité de lancement et d'ancrage de certaines concentrations nationales qu’on
voudrait voir prendre la deuxième place en Europe après les concurrents
britanniques. On y pense à Paris pour la SNIAS (Société Nationale Industrielle
Aérospatiale)13 et la SNECMA.14 Enfin, pour d’autres membres de la CEE, il faut
encadrer un secteur sorti perdant de la guerre et devenu l’otage d’un nouvel
affrontement, la Guerre Froide, et toutefois porteur de haute technologie et donc de
retombées importantes sur l’ensemble de l’industrie. A Bonn on mise sur MBB
(Messerschmitt-Bölkow-Blohm)15 tandis qu'à Rome on constitue Aeritalia.16 Un tel
débat s’ancre aussi dans les programmes réalisés. Les axes de la réussite d’Airbus
vont ressortir des contraintes expérimentées lors du management des productions
en commun bi- et multilatérales réalisées depuis:17 Concorde, Mercure de

11. Cf. D. BURIGANA, P. DELOGE, La cooperazione europea a una svolta? Armamenti e
aeronautica fra Alleanza atlantica e Comunità europea (1967-77), in: A. VARSORI (éd.), Alle
origini del presente. L’Europa occidentale nella crisi degli anni Settanta, Franco Angeli, Milan,
2007, pp.193-219.

12. Cf. D. BURIGANA, P. DELOGE, European co-operation in the fields of armaments
standardisation and military aeronautics: with or without Great Britain?, in: J. VAN DER HAST,
A.G. HARRYVAN (éd.), Beyond the Customs Union: the European Community’s quest for
completion, deepening and enlargement, 1969-75, Bruylant, Bruxelles, à paraître.

13. Créée par fusion de Nord-Aviation, Sud-Aviation et de la SEREB, approuvée par le Conseil des
ministres en février 1969, annoncée en novembre, et opérationnelle à partir du 1er janvier 1970.

14. Constituée en mai 1945 à la suite de la fusion de la Société Générale Moteurs Aéronautiques
héritière de Lorraine avec la Division moteurs de Renault, Gnome & Rhône et Régnier. En 1968,
la SNECMA absorbe Hispano-Suiza. D’ailleurs, la division trains d’atterrissage d’Hispano-Suiza
fusionne (1970) avec la maison spécialiste du secteur pour former Messier-Hispano, une filiale à
56,6% de SNECMA.

15. Constituée en 1969 par Blohm avec Messerschmitt et Bölkow qui ont fusionné en juin 1967.
16. Crée (12 novembre 1969) par une décision du Comitato Interministeriale per la Programmazione

Economica. Suivant le Rapport Caron, du nom de son président, FIAT Aviazione, Aerfer et
Filotecnica Salmoiraghi constituent Aeritalia (à capital FIAT-Finmeccanica), opérationnelle dès
janvier 1972.
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Dassault,18 les avions militaires depuis le patrouilleur Breguet 1150 Atlantic,19 en
passant par l’avion de transport Transall,20 jusqu’à Alpha-Jet,21 Jaguar,22 et
Tornado.

Avant même d’aborder les raisons de la percé d’Airbus, le croisement et la
comparaison avec l’état du débat et l’évolution des projets sur une éventuelle
structuration européenne de l’industrie aéronautique face à la défense des intérêts
nationaux montrent des axes de développement communs aux autres expériences
de coopération marquées par un destin bien différent de celui, «radieux», de l’avion
européen. Tout comme Airbus, celles-ci sont des coopérations:

a) accélérées par l’annulation américaine (respectivement en février 1968 et en
septembre 1967) des accords de coopération techno-militaire, et aussi
aéronautique, signés par le secrétaire américain à la Défense Robert McNamara
avec ses collègues allemand Uwe von Hassel (novembre 1964), et anglais Denis
Healey (mars 1966). Ces accords prévoient la réalisation d’appareils V/STOL
(Vertical/Short Take Off and Landing);

b) influencées par de fortes réalités nationales, c’est-à-dire l’objectif de
Dassault de s’emparer de la maîtrise d’œuvre (elle finit par contrarier tout projet
commun, par exemple le Tornado, mais aussi Mercure v Airbus23) ou encore le
choix «obligatoire» d’un réacteur Rolls-Royce, dont l’exclusion fera sortir les
Anglais qui lanceront des projets concurrents d’Airbus;

c) invitant – du moins en partie – à réaliser les concentrations nationales de la
fin des années 1960, telles que Aeritalia, MBB, SNIAS, mais aussi CASA
(Construcciones Aeronáuticas) qui sont à la base des consortiums européens
comme Airbus Industrie;

d) concurrencées non seulement par Boeing avec son projet 7x7, le futur B767,
mais au sein même de l’«espace aérien européen», et donc face à Airbus, le
Mercure mais aussi, une fois la Grande-Bretagne sortie du «French Airbus», le

17. Face au GIE d’Airbus, le modèle du consortium remonte aux NATO Development and
Management Organizations, une sorte de système “binaire”: d’une part le “prime customer” (la
“management Agency”), de l’autre le “prime contractor” (la “joint industrial company”), p.ex.
pour Tornado, la NATO MRCA Development and Production Management Agency (NAMMA)
et PANAVIA.

18. A côté du gouvernement français (80%), Aeritalia, CASA, SABCA, Switzerland’s Federal Aircraft
Factory et Canadair.

19. Lancé en 1959 à la suite de la victoire de Breguet et Sud Aviation (qui en produit 60,5%) dans
l’appel d’offre de l’OTAN, et reproduit avec des entreprise de Belgique (7,5%), Grande-Bretagne
(Rolls-Royce), RFA (Seeflug réunissant Dornier et Siebel pour 17%), Pays-Bas (Fokker pour
15%), par la suite l’Italie (12% pour Finmeccanica); le tout réuni dans la SECBAT (Société
Européenne pour la Construction du Breguet Atlantic).

20. Lancé en 1959, le premier exemple de coopération aéronautique franco-allemande s’achève en
1972.

21. Construit par la SEPECAT (Société Européenne de Production de l'Avion d'Ecole de Combat et
d'Appui Tactique) en 1966.

22. Produit franc-britannique lancé en 1965.
23. C. CARLIER, Marcel Dassault. La légende d’un siècle, Perrin, Paris, 2002, pp.251-253 et

pp.301-307.
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projet anglo-européen Europlane, un QSTOL (Quiet Short Take Off and Landing)
anglo-germano-suédois-espagnol lancé en novembre 1972, et par la suite
abandonné.

e) Il s’agit enfin d’expériences marquées par une forte décision politique pour
faire «européen». On pense aux initiatives de Healey en 1968 en vue d’une
«European Purchasing Agency»24 militaire et civile. Dans leur sillage, finiront par
se glisser les Français ayant conscience de la nécessité de faire partie du cadre de
coopération in fieri. Sans y être, note le Quai d’Orsay, «nos chances de pouvoir
réaliser à l’avenir de nouvelles coproductions se trouveraient singulièrement
réduites».25 Au printemps 1975, les Belges présentent leur plan de standardisation
prévoyant une Agence européenne qui «ne devrait pas devenir un rouage de
l’Alliance [atlantique] mais être un organisme sui generis» sans distinguer entre
«armements» et «avions» pour répondre «au double souci de tenir compte des
intérêts militaires de l’Alliance atlantique et des besoins économiques et industriels
de la CEE».26 De telles réflexions naissent uniquement, en novembre 1975, lors de
la création du Independent European Programme Group (IEPG), un simple forum
de débat.

En octobre 1973, avec l’ambassadeur français Jacques de Beaumarchais, le
nouveau secrétaire à la Défense britannique, Lord Peter Carrington, vient d’ailleurs
de noter «qu’il serait sage de fusionner les moyens existants en Europe si l’on
voulait que les industries européennes deviennent compétitives vis-à-vis des
Américains» pour les cellules aussi. A l’époque, contre le Department of Trade and
Industry, mais avec le soutien du Foreign and Commonwealth Office le ministère
de la Défense penche vers un retour dans Airbus, un des points d’ancrage de la
manœuvre de sauvetage de l’industrie britannique. D’Airbus et de la formule du
GIE, on parle en fait, on l’a vu, comme d’un noyau autour duquel on pourrait
concrétiser la structuration de l’industrie aéronautique européenne.

Face aux Européens, la concurrence américaine agit par la voie d’abord directe,
celle des «produits» alternatifs, puis par les traditionnels accords bilatéraux, tels
ceux passés avec la Grande-Bretagne (1975) et l’Italie (1978), ou encore entre
Aeritalia et Boeing (1974) pour la coopération sur le B7x7, enfin par la voie
«industrielle», apparemment la plus neutre. Celle-ci agit par la participation à un
consortium, par exemple General Electric et Pratt & Whitney pour la propulsion
d’Airbus. Last but not least, vient la voie de pénétration la plus difficile à cerner. Il
s'agit de celle des participations au capital: 8% de Lockheed dans MBB, 20% de

24. NA, DEFE 24 326, Note du ministère de la Défense et du Foreign and Commonwealth Office,
09.02.1968.

25. AMAE, Europe 1971-75, Grande Bretagne 351, Note du Service des Pactes, 25.02.1975, Secret.
26. AMAE, Europe 1971-75, RFA 2963, Télégramme du Représentant permanent de l'OTAN,

Bruxelles, 04.07.1975, conversation avec Etienne Davignon; Télégramme de l’ambassade de
France, Londres, 25.05.1975, conversation avec l’ambassadeur belge Rothschild et présentation du
plan de son ministre des Affaires étrangères Renaat Van Elslande; RFA 2963, Télégramme de
l’ambassade de France, Bonn, 08.07.1975, conversation avec Davignon sur les rencontres
germano-belges dédiées à la coopération des armements.
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Northrop dans Fokker, 26.4% de United Aircraft Corporation dans VFW
(Vereinigte Flugtechnische Werke). Le mouvement est tel qu’au printemps 1965 le
gouvernement allemand nie la vente d’actions de Messerschmitt à Lockheed, tout
en autorisant pourtant une cession croisée d’actions Bölkow à Nord Aviation et
Boeing27 pour rassurer temporairement Paris.

En conclusion, une telle approche, c’est-à-dire l’insertion de l’expérience
d’Airbus dans le cadre plus général de la coopération aéronautique en Europe, nous
permet de faire ressortir non seulement les facteurs du succès,28 mais aussi et
surtout comment, au-delà du débat développé autour d’Airbus, celui-ci n’est
qu’une des expériences de coopération qui ont contribué au façonnement d’une
coopération européenne intergouvernementale. Celle-ci est d’ailleurs la formule
actuelle représentée, face à l’European Defence Agency,29 par EADS et OCCAR
(Organisation Conjointe de Coopération des Armements),30 une formule
intergouvernementale plutôt qu’intégrationniste qui, du reste, s’est enracinée
autour de concentrations nationales, de la coopération européenne et des tensions
transatlantiques.

2. Un pari d’une audace raisonnée … les raisons de la percée

Trois séries de facteurs31 sont apparemment à la base du succès d’Airbus. Tout
d’abord, l’absence de riposte de la part des constructeurs américains. Boeing lance
en avril 1966 son gros porteur B747, et donc n’a aucun intérêt à proposer autre
chose, d’autant plus que l'avion se vend bien. McDonnell-Douglas et Lockheed
viennent de lancer (janvier 1968) leurs triréacteurs, tandis que l’éventuel projet

27. AMAE, Europe 1966-70, Allemagne 1666, Note du ministère des Armées-Cabinet militaire, Paris,
pour le général de Gaulle, 06.05.1965, sur la rencontre entre Messmer et Von Hassel.

28. Suivant le modèle d’autres travaux, dont p.ex. E. CHADEAU (éd.), Airbus, un succès industriel
européen, par l’Institut d’histoire de l’industrie, Ed. Rive Droite, Paris, 1995.

29. Agence de l’UE créée par le Conseil des ministres le 12 juillet 2004, et opérationnelle dès janvier
2005.

30. Organisme intergouvernemental constitué par un accord administratif (12 novembre 1996) entre
les ministres de la Défense de France, Grande-Bretagne, RFA et Italie et doté par une Convention
(28 janvier 2001) de la personnalité juridique. La Belgique (2003) et l’Espagne (2005) se sont
entre-temps ralliés tandis que les Pays Bas, le Luxembourg et la Turquie participent à ses
productions conjointes.

31. Suivant certes le fil rouge de P. MULLER, Airbus. L’ambition européenne. Logique d’Etat,
logique de marché, L’Harmattan et – à noter – édité par le Commissariat Général au Plan, Paris,
1989, ces facteurs, outre que confortés par les archives consultées, sont élaborés à partir de: P.
ANSBACH, Airbus Industrie, Ed. Usines & Industrie, Bruxelles, 1997; E. CHADEAU (éd.),
Airbus …, op.cit.; M. GIGET, Evolution de la position relative des industries aéronautiques civiles
de l’Europe et des Etats-Unis sur le marché mondial (1955-85), SEST, Paris, 1981; B.
GUNSTON, Airbus, Osprey, London, 1988; K. HAYWARD, Government and British Civil
Aerospace, Manchester University press, 1983; J. PICQ, Les ailes de l’Europe …, op.cit.; J.-P.
QUITTARD, Airbus ou la volonté européenne, France Empire, Paris, 1979.
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concurrent britannique BAC-311 tombe à l’eau et que personne ne croit plus à
l’annonce répétée par McDonnell-Douglas d’une version twin de son DC-10. 

Deuxièmement, il faut noter la transformation du marché mondial au regard des
perspectives d’avenir d’une aviation qui commence à se profiler en un moyen de
transport de masse comme les projets sur les nouveaux aéroports semblent
confirmer:32 «Density of traffic and airport limitations will dictate the use of high
capacity aircraft to minimise air traffic control problems»,33 écrit-on au Cabinet
Office britannique en septembre 1970. Dans ce cadre une nouvelle génération de
transporteurs fait son apparition tels que Korean Airlines, Singapore Airlines, Thai,
Quantas et Japan Airlines. Or, étant donné que jusque-là la plus grande partie du
marché mondial aéronautique a été représentée par les Etats-Unis, les constructeurs
américains ont délaissé les autres parties du globe, et donc ils ont fini par laisser
place à Airbus!34 Les «anciennes» compagnies réorganisent alors leur stratégie
autour du concept «de la roue et ses rayons» [hub (centre) and spokes (rayons)], et
donc l’Airbus A300B, défini en fonction de standards européens (270 passagers sur
des étapes de 1.000 à 4.000 km), est mieux adapté à la structure de ces nouveaux
réseaux que les triréacteurs américains plus grands, plus lourds et allant plus loin.

La troisième série des facteurs du succès résident dans les effets de la crise
pétrolière. A court terme, celle-ci provoque un rétrécissement des achats par les
compagnies obligées d’attendre l’évolution inconnue du prix du carburant. Sur la
longue période, selon Air & Cosmos,35 la consommation par siège/km offerte par
un A300B serait inférieure de 10 % au DC-10 et au Tristar, 20% à l’égard du
DC-9-30, 30% vis-à-vis du B727-200 et 50% par rapport au B707. Mais il s’agit
d’Air & Cosmos, revue européenne … plus précisément française. Les
administrations britanniques et américaines sont moins optimistes. S’y ajoutent la
concurrence renforcée des Etats-Unis par les deux dévaluations du dollar et la

32. Foreseeable Problems in European Civil Aviation in the Next Decade and Possible Solutions  de
N.S. Detière, secretary of the European Civil Aviation Conference (ECAC), in: National Archives
and Record Administration, Washington [dorénavant NARA], RG 59 CF 67-69 524, T.A-111,
embassy, Luxembourg, 22.12.1969; et sur la croissance des aéroports: NARA, RG 59 CF 64-66
623, Télégramme A-2994, Ernest A. Lister, Civil Air Attaché [dorénavant CAA], embassy, Paris,
01.06.1964, et télégramme A-2978, Lister, 28.05.1964, et aussi AMAE, Europe 1966-70,
Allemagne 1524, Dépêche 127, A. Millot, Consul général, Francfort, 31.03.1965; Dépêche 344/F/
1, Millot, Francfort, 20.09.1965; Dépêche 66/Amb., René Jeudy, Consul général, Hambourg,
05.05.1965.

33. NA, CAB 164 767, Note du Cabinet Office, Susan Fogarty, qui accompagne la note du Working
Group sur Aircraft Projects pour Leonard Williams, ministère de la Technologie, 30.09.1970.

34. Au-delà de l’Extrême Orient, sur sa commercialisation au Moyen Orient en 1973-74, p.ex. la
décision de l’Iran Airways pour McDonnell-Douglas et les pressions d’Airbus et Rolls-Royce ainsi
que l’action demandée à l’ambassade US à Téhéran en faveur des firmes américaines; NARA,
Access to Archival Databases (AAD), Wars/ International Relations: Central Foreign Policy Files
in http://aad.archives.gov/aad [dorénavant NARA, files on-line], RG 59, embassy Nicosia,
05.10.1973. Et encore sur la compétition au Liban et en Syrie: ibid., embassy, Buffum, Beirut,
18.12.1973; Télégramme embassy, Godley, Beirut, 24.04.1974.

35. N˚511, 05.01.1974.
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réévaluation du mark, produisant un handicap de 15% sur le marché civil, et la
dérive de l’inflation sensiblement plus forte en Europe (10% en deux ans)36.

Enfin, ne faut-il pas considérer le facteur «innovation technologique»?
Jusque-là, Boeing avait gardé le contrôle du marché grâce à la maîtrise du rapport
entre le progrès technologique et l’évolution du marché, une maîtrise qui se réalise
par l’amélioration progressive des modèles existants. Le constructeur américain
serait arrivé à imposer aux Européens le rythme de l’enchaînement technologique,
et cela jusqu’aux années soixante.37 Une fois que Lockheed sort du marché civil à
cause de sa victoire pour la réalisation du grand porteur militaire Galaxy C-5A,
puis que McDonnell-Douglas s’empêtre dans la version twin du DC-10 qui ne verra
jamais le jour, Airbus Industrie se voit attribuer le statut de challenger exclusif de
Boeing. Cette dernière entreprise dort en réalité sur les lauriers de la victoire
commerciale de son 747, et n’est pas obligée d’inventer grande chose pour vendre
ses avions, et cela jusqu’aux années 1990. Airbus doit au contraire y penser dès la
fin des années 1970 si la compagnie veut voir sa famille se multiplier. De là l’élan à
insérer dans ses modèles des nouveautés technologiques. Le niveau
technologique38 devient de la sorte un élément essentiel du défi Airbus v Boeing.

Le lancement du premier Airbus se passe pourtant selon une orientation
commerciale qui ne laisse pas de place aux éclats technologiques comparables au
Concorde. L’objectif est de proposer un produit permettant de gagner sur les coûts
d’exploitation des lignes aériennes, et donc d’attirer les compagnies. D'où
l’importance du marketing. Par la suite, Airbus tente de garder sa position par
l’amélioration de ses produits. En fait, une idée émerge à la base de l’«aventure»
d’Airbus: «La domination de l’industrie américaine n’est pas liée à une domination
de sa technologie en tant que telle, mais à la maîtrise du marché et par là même, du
moment de l’introduction de l’innovation et du choix du domaine d’application de
la technologie».39 Lancé en juillet 1978, l’A310 (212 et 280 sièges) avec son poste
de pilotage à deux, équipé d’écrans cathodiques est la première tentative d’Airbus
Industrie pour retourner à son profit les mécanismes de contrôle du marché par la
technologie.

Le leadership américain du marché n’est pourtant pas la seule pierre
d’achoppement. Derrière cette aventure, bien d’autres aspects jouent en faveur
d’une coopération «européenne» et non pas «communautaire».

36. Archives Historiques de l’Union Européenne, Firenze [dorénavant AHUE], BAC 28/1980 21,
Lettre de H. Ziegler, au nom de l’Union Syndicale de l’Industrie Aéronautique et Spatiale
Française, au président de la Commission Ortoli, 12.03.1973.

37. P. MULLER, Airbus. L’ambition européenne…, op.cit., pp.172-173.
38. Dans le premier modèle, la nouveauté est le Forward Facing Crew Cockpit (FFCC), c’est-à-dire

l’emploi de 2 pilotes au lieu de 3 ou 4.
39. M. GIGET, Evolution de la position …, op.cit., p.43 et P. MULLER, op.cit., p.171.
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3. Les convives autour du «French Airbus»

Si on veut garder sa capacité d’innovation et éviter de courir à sa perte, il faut, dans
un secteur comme l'aviation, rester innovateur et étaler ses programmes de
développement sur plusieurs années. C’est l’idée qui prédomine à Londres comme
à Paris, et à Bonn aussi, d’autant plus que la crise économique du milieu des années
1970 fait stagner les commandes des compagnies aériennes. Airbus, comme
d'autres constructeurs, vit ainsi en 1976 notamment une année «terribilis». De là
aussi la nécessité vitale de coopérer au niveau transnational pour trouver les
financements que, contrairement aux décennies précédentes, les Etats ne sont plus
en mesure de fournir. Ici s’entrouvre une fenêtre qui dévoile les dessous du jeu des
intérêts nationaux dans l’affaire Airbus. Grâce à son insertion dans le débat sur un
«espace aérien européen», en dépassant le cadre d’une histoire aéronautique, ou
techno-politique, nous touchons à l’interprétation même de la direction suivie
par  le processus de construction européenne, entre concepts intégrationnistes et
voies intergouvernementales, entre Communauté et Etats nationaux, entre
«communautaire» et «européen». Il ne s’agit certes que d’une piste ouverte à partir
d’un secteur limité, celui de l’aéronautique, mais néanmoins aux fortes retombées
de haute technologie pour toute l’industrie.

En empruntant le schéma du hub and spokes nous centrons notre analyse sur,
sinon l’initiateur, du moins l’un des deux principaux meneurs du programme, celui
dont le projet sera gagnant, c’est-à-dire, la France face à la Grande Bretagne. Si on
faisait un tour de table, quels seraient les invités les plus significatifs pour voir
filtrer les différentes facettes du programme Airbus à les manœuvres de la France
de Georges Pompidou?40

La RFA est un partenaire idéal. Elle est en fait disposée à payer plus que prévu41

tout en gardant quand même une certaine latitude. Le petit moyen courrier
VFW-614 lancé en avril 1966 par VFW, Fokker et BSE, malgré son peu de succès
(16 appareils vendus face à 900 ventes attendues), est une première ébauche de
structuration en dehors des espaces nationaux. Selon les fonctionnaires allemands
concernés, celui-ci représente l’opportunité d’«ancrer au nord» l’industrie

40. L’action de la présidence Pompidou émerge soit de la documentation du NARA, Nixon Project
[dorénavant Nixon], NSC-CO 680, soit des témoignages de son conseiller pour la politique
industrielle Bernard Esambert, auteur de Pompidou, capitaine d’industries, Ed. Odile Jacob, Paris,
1994, intervenant avec L’Airbus: un projet européen mais non communautaire, in: E. CHADEAU,
Airbus …, op.cit., pp.67-74, et témoin dans E. BUSSIERE (éd.), Georges Pompidou face à la
mutation économique de l'Occident (1969-74), PUF, Paris, 2003. Les dossiers Esambert sont
conservés aux archives Georges Pompidou.

41. Cf. conversation avec Reichardt, conseiller ministériel, directeur de la Division technologie
aérospatiale et de la propulsion au ministère de l’Economie, responsable des aides aux projets
civils, et représentant dans le Management Committee d’Airbus; NARA, RG 59 CF 64-66 653,
Télégramme A-818, ambassade, John S. Meadows, CAA, Londres, 05.10.1965. Cf. aussi NA,
AVIA 65 2008, Lettre de Schöllhorn à Stonehouse, 19.10.1967. Pour Airbus: NA, AVIA 65 2007,
Note du ministère de la Technologie, Sir Christopher Hartley, Controller of Aircraft, au ministre,
21.03.1967, conversation avec Reichardt.



Le lancement d’Airbus et le sabordage d’une coopération  aéronautique «communautaire» 101

allemande juste pour se préparer à la confrontation avec les Français et les Anglais
dans les projets en cours – le Tornado et l’Airbus – en augmentant son propre poids
dans les négociations.42 Les autres participants – la Belgique, les Pays Bas,
l’Espagne – au-delà de leur taille politico-économique, restent des invités. De
fortes exigences économiques et technologiques poussent la Fabrique Nationale et
SABCA à la coopération.43 Dès avril 1968, le ministre des Affaires étrangères
hollandais, Joseph Luns, demande aux Anglais d’entrer dans le consortium.44 Les
motivations politiques priment enfin pour l’Espagne qui regarde vers l’Europe
communautaire.45 La participation à Airbus sera alors un outil de plus pour les
dirigeants de Madrid46 malgré la tiédeur du champion national CASA47 et la
marche arrière d’Iberia qui annule ses commandes d’Airbus en octobre 1974. La
réaction des partenaires est prévisible48 et vive,49 en particulier celle de la France.50

Et alors? Les absents, et leurs motivations, seraient plus évocateurs, et surtout
au cas où ils étaient volontairement, ou plus ou moins doucement invités à quitter la
table, ou encore ostensiblement laissés dehors. Face à la France, il faut alors placer
la Grande-Bretagne et l’Italie, tout comme l’antagoniste par excellence, les
Etats-Unis.

42. NARA, RG 59 SNF 70-73 Ec 634, Télégramme A-7282, ambassade, Rush, Bonn, 05.03.1970.
43. Selon des recherches en cours menées par P.L. Plasman et P. Deloge de l’Université catholique de

Louvain-la-Neuve.
44. NA, FCO 46 165, M. FCO, Télégramme W. Garvey à Sir Peter Garran, La Haie, 21.05.1968.
45. Sur la poussée de l’establishment politico-diplomatique espagnol vers la CEE, voir entre autres: J.

CRESPO MACLENNAN, España en Europa, 1945-2000. Del ostracismo a la modernidad,
Marcel Pons, Madrid, 2004, pp.87-98 et 112-134, et M. TROUVÉ, L’Espagne et l’Europe
(1957-86). La problématique des relations hispano-communautaires, in: K. RÜCKER, L.
WARLOUZET, Quelle(s) Europe(s)? …, op.cit., pp.239-255.

46. Le ministre de l’industrie Alvarez Miranda confirme à Marcel Cavaille, secrétaire d’Etat français
aux Transports, l’intention de ne pas quitter Airbus; AMAE, Europe 1971-75, RFA 3027,
MAE-Direction des Affaires économiques et commerciales, Note, 19.06.1975. Le ministre des
Affaires étrangères Cortina se dit «fortement attaché à trouver une solution au problème de la
coopération européenne en matière de construction aéronautique, dont l’Espagne ne désire pas être
absente»; ibid., Télégramme 179/83, Gillet, Madrid, 19.02.1975.

47. La CASA est en fait liée à Lockheed et Boeing; Archivos de l’Esercjto de l’Ajre, Madrid
[dorénavant AEA], A 13632 Relations des firmes avec l’Etat-major, Istituto de Historia y Cultura
Aeronautica, Historia de CASA. III Epoca, manuscrit, s.d., pp.377-380.

48. NARA, files on-line, Télégramme de l’ambassade, Stone, Paris, 24.10.1974.
49. Les pressions exercées le 6 décembre 1974,  lors du Comité interministériel d’Airbus à Paris, sur

délégué espagnol «réticent» quant aux mesures de son gouvernement face à l’annulation; AMAE,
Europe 1971-75, RFA 3027, Direction des Affaires économiques et financières-Affaires générales
à ambassade de France à Madrid / Bonn / La Haye, 09.12.1974.

50. A côté de l’aide-mémoire des ambassadeurs de France, RFA et Pays Bas, la lettre du 23 octobre du
Premier ministre Jacques Chirac au collègue Navarro; AMAE, Europe 1971-75, RFA 3027.
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3a. L’invité inopportun: la Grande-Bretagne

Dans les milieux gouvernementaux britanniques on pense à la coopération comme
voie vitale à la survie de l’industrie aéronautique nationale dès la seconde moitié
des années 1960, depuis le rapport Plowden de décembre 1965 qui, à la demande
du gouvernement travailliste, insiste sur la nécessité de collaborer avec l’industrie
européenne. La condition reste d’abord51 «that the airlines of Britain and the rest of
Europe will adopt types offered by British and European manufacturers where
these meet their operating requirements», et par la suite 

«despite emphasis on cooperation with Europe, Plowden suggests that UK should
continue efforts to sell British engines and equipment in US, and should seek to have
discrimination against foreign products».

Les syndicats le soutiennent à leur congrès du 1er mai 1965 dédié à l’avenir de
l’industrie aéronautique britannique.52 D’ailleurs la voie des économies choisie par
les Travaillistes de Harold Wilson ne permet pas d’autre choix.53 On cherchera à
sauver la géométrie variable54 par Tornado. Par la suite on s’assure, au sein
d’Airbus, et avec le soutien des Allemands55 la maîtrise de la motorisation pour
Rolls-Royce contre une co-production pour SNECMA. En même temps on propose
toutefois un moteur pour le futur Lockheed Tristar.56 On arracherait par la suite le
contrôle de la cellule pour HSA – BAC étant déjà engagée dans Concorde – en la
décrochant à Sud Aviation. La crainte du Department of Trade Industry et du
ministère de la Défense, les deux soutenus par les industriels du secteur, est de voir
non seulement s’éteindre la capacité d’études de HSA mais, une fois constituée la
SNIAS en 1970, de favoriser la domination française en Europe.57 Autrement
Londres aurait dû miser sur un cadre juridique sauvegardant la primauté en termes
de dimension de la firme britannique. En août 1967, lors d’une réunion sur Science
and Technology, Wilson conclut:

51. NARA, RG 59 CF 64-66 651, Télégramme A-13295, ambassade, Kaiser, Londres, 16.12.1965.
52. Ibid., Télégramme A-2738, ambassade, Londres, 03.05.1965.
53. Cf. D. WOOD, Project cancelled. British Aircraft that never flew, Bobbs-Merrill, New York,

1975.
54. D. BURIGANA, Partenaires …, op.cit., pp.31-34.
55. Le Directeur Reichardt doit rencontrer Sir James Mackay, sous-secrétaire (civil) au ministère de

l'Aviation, en particulier pour parler de l’hypothèse d’un moteur Rolls-Royce pour Airbus car il
croit pouvoir le faire accepter par les Français si Londres et Bonn se montrent décidés; NA, AVIA
65 2007, Télégramme 1576, Sir F. Roberts, Bonn, 02.11.1966.

56. Conversation informelle du Général Fourquet [Délégué ministériel à l’Armement] avec le
secretary Aviation Christopher Hartley, 20.03.1967; Note pour le ministre de la Technologie,
21.03.1967, Confidentiel; Note, 30.05.1967; M., Deputy secretary (Air) Frank J. Doggett au
ministre d’Etat pour la Technologie [à cette époque, le ministère de l’Aviation est intégré au sein
du ministère de la Technologie], 17.03.1967.

57. Réunion de Hartley, Williams, et Crowley, avec le ministre d’Etat pour l’Aviation du Ministère de
la Technologie, John Stonehouse, pour arrêter la position à suivre aux réunions du 8 mai sur
l’Anglo-Franco Variable Geometry et du 9 sur Airbus, 24.04.1967. Sir Arnold Hall, président de
HSA, brigue le leadership, car si Sud Aviation l’aura la Grande-Bretagne ne pourra plus dans le
futur avoir la maîtrise d’un projet de coopération; NA, AVIA 65 2008, Compte-rendu, 24.04.1967.
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«we should also seek to avoid having French leadership on the airframe side of the
project. If we could not secure the leadership we should seek agreement to the
formation of a joint company».58

Ils finiront par se retirer d’Airbus. Officiellement, Rolls-Royce doit être
soutenue par le gouvernement, et donc doit concentrer ses efforts sur le moteur
RB211 destiné au Lockheed L-1011 Tristar aux potentialités commerciales plus
vastes qu’Airbus …! En réalité toutefois

«We withdrew from the A300B European airbus in April 1969 because:

(a) airline interest had not been established;

(b) on the terms proposed by the industrial consortium, Governments would
probably have lost most of their money (about £6M. for us, for our share of the
airframe and equipment);

(c) the French would not agree to exclusive use of a Rolls Royce engine; 

(d) neither the French nor Germans would agree to evaluate the BAC 311 as an
alternative collaborative project. Nor would our partners agree to deferring a
decision for a few months to permit further negotiation on these points. 

In general, we left the A300B for a number of sound reasons, and because of
underlying doubts about the experience and cost-consciousness of the French and
German firms and about French industrial leadership. We need to make sure that the
case is a strong one before we go back».59

Airbus ayant été abandonné, il faut trouver une solution de rechange car la
nécessité de coopérer en Europe est réaffirmée lors du premier élargissement.60 On
opte pour l’Europlane, le programme né en 1972 d’une coopération
nord-européenne (BAC, HSA, MBB, SAAB).61 Faute d’argent, le gouvernement
britannique finit toutefois par ne pas financer, ni le BAC-311 ni le moteur
Rolls-Royce pour une nouvelle version d’Airbus proposée sans conviction par les
Français plutôt poussés par les Allemands désireux de voir rentrer les Anglais. La
condition franco-allemande reste l’achat d’Airbus par BEA!62 Et les autres
compagnies? Elles achètent la version avec moteur GE ou Pratt & Whitney déjà
sélectionné, dit-on, par sa commonality.63 Le 2 février 1967, on a fait circuler un
questionnaire anglo-franco-allemand auprès de compagnies aériennes sur le futur
Airbus, et son moteur.64 Pratt & Whitney en est sorti gagnant. Le mardi 28, réunies
à Paris, les compagnies entérinent la décision et leur soutien à Airbus.65 D’ailleurs,
le 29 juin 1966, BSE et SNECMA n’ont-elles pas signé avec Pratt & Whitney un

58. NA, CAB 164 96, Note de Rogers à Sir Burke Trend, Cabinet Office, 04.08.1967.
59. NA, FCO 46 502, draft in FCO, M. Williams à M.G.F. Hall, Treasury, 09.02.1970.
60. NA, T 329 3891, Note de John Caines, conseiller aéronautique au FCO, 12.03.1973, sur le rapport

de l’Economic Strategy Committee concernant The Organisation of UK and European Aircraft
and Guided weapons Industry (produit par le DTI et le ministère de la Défense) relatif à
l’éventuelle nécessité d’une coopération avec les Européens.

61. NA, FCO 55 1268, Note du DTI sur une réunion avec les collègues suédois concernant
l’Europlane, 05.06.1973.

62. NA, PREM 15 004, Note de Solly Zuckerman pour le Premier ministre Heath sur une conversation
avec Zeigler, 25.11.1970.
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accord de production en Europe du moteur JT9D destiné au B747, et par la suite à
Airbus? En octobre, Rolls-Royce élimine le concurrent BSE en l’achetant.

D’autre part, le gouvernement britannique ne croit pas à la rentabilité du
BAC-311 et au sérieux de la proposition franco-allemande pour un Airbus avec
moteur Rolls-Royce. Les Anglais n’ont pas la possibilité d’infléchir le dessin
d’Airbus.66 C’est une proposition «prête à porter». L’argument du budget prime, et
en tout cas n’y a-t-il pas HSA qui y participe au nom de l’Angleterre pour produire
les ailes de l’avion européen?67 Le retour à Airbus se fera, mais dans de meilleures
conditions, après l’absorption en avril 1977 de HSA et BAC par BAe, et à la suite
d’une longue réflexion bipartisane car on en connaît l’enjeu:

«Without new projects, civil aircraft research and development strength would
decline from the 1970 level of 5500 employees to about 2000 in 1975/76 and 1000 in
1980, i.e. the virtual extinction of UK's capacity to design new civil aircraft by the
mid-1970s. A decline in civil airframe production employment at BAC and HSA
would follow about 5 years later, falling from its 1970 level of 25,000 to 15,000 by
1980 and 10,000 by 1985. A decline in the size of the UK aircraft industry is
inevitable and acceptable – the question is how fast and how far it should go. If we
undertook a 30% share of a new Airbus and Minibus project and a 100% UK HS146
Feeder liner the UK design strength would fall to 3800 instead of 2500 in 1975».68

Il s’agit d’abord d’une restructuration nationale menant à la BAe, et par la suite
seulement d’une mise en route d’une politique commune de la nouvelle Europe
élargie.69

63. Plus les appareils ont des parties identiques, plus les coûts du maintien et de la remise en marche
baissent. Grâce à ce concept Boeing et McDonnell-Douglas ont pu garder pendant des décennies
leur leadership du marché. Sur la commonality, et la gestion commune des pièces de rechange, se
sont constitués deux consortiums de compagnies aériennes: KUSS en 1966 par SAS et SWISSAIR
puis (1967) KLM et (1970) UTA; et ATLAS en 1970 entre Air France, Alitalia, Lufthansa, Sabena,
et (1972) Iberia.

64. NA, AVIA 65 2007.
65. NARA, RG 59 CF 67-69 524, Télégramme de l'ambassadeur Bohlen, Paris, 01.03.1967.
66. NA, PREM 15 002 et CAB, 164 767, Note de Zuckerman pour Heath sur BAC-311 v Airbus,

29.07.1970.
67. HSA est restée dans l’affaire en tant que “privé” grâce aussi à la RFA qui a accepté de prendre en

charge la différence du financement par rapport à celui que l’Etat britannique aurait dû couvrir.
68. NA, T 225 3890, Lettre DTI, Davis le B. Jones [chargé de l’aéronautique], à F. Russell Barratt,

Treasury, 11.10.1972, étude du DTI-Air division pour le ministre sur «subsonic civil aircraft
project opportunities». 

69. Cf. le rapport de Sir Robert Marshall «Aircraft Industry Review» sur la perspective d’une fusion
BAC-HSA en vue de se préparer à une intégration au niveau européen basée sur une politique
commune de procurement engageant les compagnies aériennes; ibid., M. DTI, John Davies au
Premier ministre, au chancellor of the Exchequer, au Defence secretary, etc., 20.06.1972.
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3b. L’ennemi incontournable, les Etats-Unis?

La coopération comme voie au financement des projets n’est pas une solution
partagée par toute l’administration Nixon. Le Pentagone défend l’origine nationale
exclusive des financements pour garder l’indépendance et l’autonomie.70 C’est
pourtant inévitable selon Richard Nixon et Henry Kissinger qui vont abandonner la
défense de la balance des payements et du leadership technologique qui a motivé
en partie le «lâchage» des accords Healey et von Hassel.71 Le nouveau président
soutient la recherche de candidats à la coopération. Dans la coopération
SNECMA-General Electric pour le futur moteur de 10 tonnes – l’actuel CFM 56, le
plus vendu au monde – destiné à équiper l’Airbus, la Maison Blanche accepte en
été 1972 le point de vue de GE: il faut payer par la cession de haute technologie le
financement que le gouvernement français est disposé à élargir, l’alternative étant
la perte d’une tranche importante du marché mondial, notamment la part
européenne.72 Il en est de même pour Boeing avec son 7x7 qui trouve ses premiers
partenaires au Japon,73 puis en Europe. Après d’infructueuses tentatives en
Angleterre – l’idée est de s’emparer des partenaires d’Europlane en coulant le
projet britannique74 – Boeing parvient en fait à signer un accord de coopération
avec Aeritalia dont l’objectif anti-Airbus saute aux yeux.75

70. Conversation le 21 juin 1972 entre le Secrétaire Rush et le conseiller de l’Ambassade française à
Washington Lancelot-Basou; NARA, Nixon, NSC-CO 680, Mémorandum GE/SNECMA Options
Group à Ed David, 17.07.1972.

71. L. SEBESTA, Alleati competitivi. Origini e sviluppo della cooperazione spaziale fra Europa e
Stati Uniti (1957-73), Laterza, Bari-Rome, 2003, pp.172-184. C’était l’opinion de George Ball
(juin 1966), sous-secrétaire d’Etat, et du National Security Council (mai 1967): «Nous ne pouvons
pas nous permettre d’assister à une érosion continue de notre puissance internationale à cause de
déficits continus. […] La réduction du gap technologique [avec l’Europe] agirait dans une direction
opposée en augmentant le déficit [des paiements]»; Lyndon B. Johnson Library, National Security
Files, NSC Meeting, Mémorandum sur les relations USA-Europe, 23.05.1967, in: H.
ZIMMERMANN, Western Europe and American Challenge: Conflict and Cooperation in
Technological and Monetary Policy (1965-73), in: Journal of European Integration History,
2(2000), p.98.

72. NARA, Nixon, NSC-CO 680, Mémorandum du groupe ad hoc à David, 17.07.1972.
73. Fuji, Kawasaki et Mitsubishi signent l’accord en novembre 1972, et constituent en mars 1973 le

consortium Civil Transport Development Corporation, devenu en 1982 l’actuelle Japan Aircraft
Development Corporation: NA, FCO 14 1006 Development of Airbus by Japan.

74. Conversation de Boeing avec le secrétaire d’Etat, William P. Rogers le 27 mars 1973; NARA, files
on-line, Department of State, Rogers, à ambassade, Londres, 11.04.1973.

75. Conversation entre Luigi Azais, adjoint au président de Aeritalia, et Raymond C. Ewing, premier
secrétaire, 20.03.1973; NARA, RG 59 SNF 70-73 Ec 643, Télégramme A-177, ambassadeur John
A. Volpe, Rome, 28.03.1973; AMAE, Europe 1971-75, RFA 3027, ambassade de France, Rome,
26.09.1975.
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3c. La sœur valseuse …
On ne propose pas à l’Italie une «ri-produzione»!

En 1971, on propose un achat d’Airbus à Alitalia en échange d’une
co-production. Comme l’observe le ministre des participations de l’Etat dans le
secteur privé, Flaminio Piccoli, il ne s’agit que d’une «re-production». L’Italie
réclame pourtant l’égalité de traitement.76 Le gouvernement italien s’est intéressé
au projet Mercure mais seulement pour une éventuelle participation de 10%. Forte
est la pression de McDonnell-Douglas, Boeing et Lockheed afin d’isoler le marché
italien, et le carnet de commandes que celles-ci proposent est bien flatteur pour
l’industrie nationale.77 Peut-on dès lors se fier à verve européenne du
gouvernement? Oui, estime l’ambassadeur de France, à condition de donner aux
Italiens «la certitude que l’association de nos deux industries aéronautiques sera
toujours pour eux une source de progrès technologique et de satisfaction
industrielle et économique», avant de préciser que cette collaboration doit se faire
«sur un pied de stricte égalité et de confiance réciproque».

Les pressions exercées sur le Prof. Giuseppe Petrilli – un ancien membre de la
Commission Hallstein et président du Conseil italien du Mouvement européen
devenu président de l’IRI, dont dépendent Alitalia et Finmeccanica - pour infléchir
le Conseil d’administration d’Alitalia n’aboutissent à aucun résultat.78 L’Italie a
d’ailleurs déjà choisi de ne pas participer à Airbus lors des premières avances
anglo-françaises en 1967. Aux réunions interministérielles du 6 juillet au ministère
de l’Industrie, et du 23 septembre au ministère de la Planification économique,79

les représentants des ministères de l’Industrie et du Commerce extérieur, les
envoyés des Affaires étrangères, les militaires de la Direction générale des
constructions aéronautiques, et Ranfagni de FIAT, tous se déclarent favorables pour
combler le gap technologique du pays. Agnelli lui-même, ne s’est-il pas employé
en faveur du Tornado? N’a-t-il pas fait à Turin une profession de foi en faveur du
rêve européen d’Airbus?80 La commission ad hoc instituée par le ministre de
l’Industrie Giulio Andreotti donne également un avis favorable. Se rangent parmi
les opposants le représentant de Alitalia et celui des petites entreprises, le comte
Corrado Agusta. Celui-ci objecte: «ce n’est pas la technologie qui manque mais la
quantité de travail pour “mantenere il passo”». Sa maison reproduit les
hélicoptères de Bell et de Lockheed. Quant à Alitalia, elle a été toujours «réticente

76. Ibid., Télégramme Burin des Roziers, Rome, 05.02.1971.
77. AMAE, Europe 1966-70, Italie 367, Note de l’ambassade de France, Rome, pour le ministre

Michel Debré, 09.04.1969.
78. AMAE, Europe 1971-75, RFA 3027, Télégramme 2348/55, Lucet, Rome, 28.10.1972.
79. La traduction espagnole des comptes-rendus originaux italiens des deux réunions, rédigés par les

officiers présents de l’Aéronautique militaire italienne, et destinés à leur ministre de la Défense;
AEA, 13256, Dépêche Col. Emilio Garcia-Conde Ceñal, Rome, 16.10.1967.

80. AMAE, Europe 1966-70, Italie 371, Dépêche 244/DE, André Bouyssonie, consul général, Turin,
14.06.1968; cf. aussi D.BURIGANA, Partenaires …, op.cit., p.39; Idem., L’Italia in volo …,
op.cit., p.177.
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devant les projets de coopération sur un plan européen», l’industrie américaine
offrant «infiniment plus garanties».81

Conclusion
À la place d’un «Marché commun» de l’aéronautique, 

une coopération  «européenne, mais non communautaire»

Le 15 novembre 1971, la Commission reçoit un mémoire en faveur de
l’exemption des taxes à l’importation de matériel aéronautique. Cette exemption
expire le 31 décembre. Airbus Industrie en soutient les signataires: SABENA,
KLM, Lufthansa, Air France, Alitalia.82 Ses moteurs viennent des Etats-Unis. Les
Américains savent «de source sûre»83 que la demande formulée le 19 octobre par
Henri Ziegler au nom de l’Union Syndicale de l’Industrie Aéronautique et Spatiale
Française84 va tomber à l’eau. Le 11, la Commission a «rencontré les
gouvernements», mais personne n’a demandé de stopper l’exemption des droits.85

Le 20 juillet 1972, la Commission envoie une communication au Conseil
concernant la politique industrielle et technologique à entreprendre dans
l’aéronautique. Le 24 novembre, le Groupe des questions économiques à Neuf,
réuni depuis juillet, conclut ses travaux. Il se dit favorable à une étude du secteur
misant sur la concertation des programmes, la restructuration en vue d’un système
juridique et tarifaire plus favorable, le développement d’un «marché européen».86

En fait, les 19 au 21 octobre, à Paris, les chefs d’Etat et de gouvernement viennent
d’affirmer «the promotion on a European scale of competitive firms in the field of
high technology».87 Une année plus tard, dans le cadre de l’Informal Tripartite
Working Group activé en juin 1972 par une initiative anglaise pour contrecarrer la
Commission,88 les ministres des Transports Yves Guéna, Hans Friederichs et
Micheal Heseltine, présentent à la Commission en octobre 1973 le projet d’une
industrie aéronautique européenne à maintenir grâce aux commandes des
compagnies aériennes des Etats membres. Toute l’opération, croit-on à l’époque,89

s’appuierait sur Airbus. Mais en réalité, le British Air Board ne veut pas d’Airbus.

81. Documents Diplomatiques Français. 1965, t.II, PIE-Peter Lang, Bruxelles, 2005, doc. 272,
pp.606-607, Télégramme 1531-5, Berard, Rome, 17.11.1965, Réservé. Invitation à rejoindre
Concorde.

82. AHUE, BAC 28/1980 21.
83. NARA, RG 59 SNF 70-73 Ec 632, Télégramme 3471, Mission américaine auprès de la CE,

Bruxelles, 22.11.1971.
84. A. DICKES, Paris asks for aircraft tariff, in: Financial Times, 20.10.1971.
85. NA, FCO 14 837, Délégation britannique, Bruxelles, à J. Treble, DTI, 21.10.1971.
86. AHUE, BAC 28/1980 21.
87. Cité in: UEO, Résolution n˚52, Sur une politique pour l’aéronautique civile et militaire en Europe,

19.06.1973.
88. NA, FCO 55 1267, Note du DTI, Treadgold, pour le ministre de l’Aéronautique et des Transports,

27.06.1973.
89. AEA, 10709, Note de l’attaché de l’Air, Londres, 27.11.1973.
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L’avion européen devra être défendu sur un autre front, celui de la création d’un
«marché européen protégé». 

Le 12 mars 1973, au nom de l’Aérospatiale française, mais après une
consultation avec ses collègues européens, Ziegler écrit au président de la
Commission François Xavier Ortoli. La concurrence américaine vient de redoubler
grâce aux dévaluations du dollar et à la réévaluation du mark, et en outre, 

«par un paradoxe que la Commission a souligné à plusieurs reprises, le marché
américain, dont l’industrie contrôle 90% du marché occidental, est protégé de la
“concurrence” européenne par des droits de douane. En revanche, les avions
américains sont importés en Europe en franchise. Ce traitement inéquitable est un
contresens économique qui pénalise les produits européens d’un supplément de
5%».90

Ziegler suggère une politique commerciale commune à établir par une
préférence communautaire, et «l’égalité des régimes douaniers, c’est-à-dire, faute
de pouvoir supprimer les droits de douane imposés à l’entrée aux Etats-Unis, d’en
établir à l’entrée dans la CEE». Le 20 octobre 1973, Le Monde reproduit l’appel à
la Commission de 11 producteurs de cellules91 en faveur d’un «Marché commun de
l’aéronautique». A la fin de l’année, le Conseil de la CEE renouvellera néanmoins
l’exemption pour les produits aéronautiques américains, et le fera encore en juin
1974, et à cause d’Airbus.92 En novembre 1972, l’Eximbank américaine a en effet
gelé les crédits à l’exportation des moteurs pour Mercure et Airbus. Le 25 juin
1974, le Conseil des ministres de l’industrie aborde le problème et se limite à une
résolution portant sur l’information et la consultation. Au secrétaire général de la
Commission Emile Noël de constater:

«On est donc loin de la politique d’ensemble que la Commission avait proposée93

(intention de créer une industrie de dimensions européennes et politique active pour
stimuler les projets communs; discipline commune en matière d’aides, en favorisant
les projets internationaux; règlement crédits à l’exportation)».94

Il s’agit, comme conclut Emile Noël, «donc bien davantage d’amorcer la pompe
et de faire confiance à l’avenir».

En mai 1975, Werner Knieper de la VFW, président de l'Union des industries
aéronautiques et spatiales de la République Fédérale d’Allemagne, et d’Airbus
Industrie, ne peut que constater l'absence d'un «marché européen coordonné».95 A
la fin du mois, Altiero Spinelli présente au public son «plan Schuman de
l’aviation»96 dont la première étape consisterait à ressembler les entreprises autour
d’un programme pour la décennie suivante, Airbus Industrie, «un noyau

90. Lettre de Ziegler à Ortoli, op.cit.
91. BAC, HSA et Westland, Aeritalia, Fokker, Fokker-VFW, Dornier, MBB, SNIAS et

Dassault-Breguet.
92. NARA, files on-line, Télégramme US Mission EC, Greenwald, Bruxelles, 19.06.1974.
93. Communication de la Commission au Conseil, 19.07.1972.
94. AHUE, EN 474.
95. AMAE, Europe 1970-75, RFA 3027, Dépêche Louis Hirn, Consul général à Brême, 15.05.1975.
96. AHUE, AS 33.
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important»; et «un élément clé d’un programme équilibré sera», conclut le
commissaire aux Affaires industrielles, scientifiques et technologiques, «la
participation à l’Airbus et à ses développements futurs de l’Angleterre». Ce Plan
inspire le Programme d’action pour l’aéronautique européenne du 1er octobre qui
suggère un «espace aérien européen», sorte de «marché commun de
l’aéronautique» et, pour ce faire, une «Agence de l’approvisionnement» qui
devient le porte-voix commun vis-à-vis des pays tiers. Le Conseil ne votera
toutefois que la simple concertation sans politique commune. On pouvait
l’imaginer.

Au Department of Trade and Industry on reconnaît à propos du Tripartite
Working Group: «One thing on which the French and German Governments are
agreed is that collaboration on aerospace is essentially a matter for Governments
and the role of the European Commission should be limited».97 Personne ne veut
jouer le rôle de «tail-end Charlie» et «devenir un appendice stérile» des autres
industries nationales, comme le président de la Society of British Aerospace
Companies le rappelle à son ministre Heseltine.98 C’est une attitude, une stratégie
partagée en Europe autant que par Airbus. Celui-ci finit-il par représenter le destin
raté de tout un secteur au sein du processus d’intégration? En suivant la trajectoire
imprimée en Europe à l’idée d’«espace aérien européen», Airbus, selon les mots du
conseiller industriel de Pompidou, Bernard Esambert, deviendra alors vraiment un
«projet européen, mais non communautaire».99

97. NA, T 225 3890, Draft on Aircraft industry - European integration, Air 3, S.W. Treadgold,
18.07.1972.

98. NA, FCO 55 1268, Financial Times, 12.06.1973.
99. B. ESAMBERT, L’Airbus …, op.cit., p.67.
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Les Etats-Unis et l’unification monétaire de l’Europe: 
bilan  d’ensemble et perspectives de recherche, 1968-1998

Dimitri GRYGOWSKI

L’histoire des Etats-Unis et de l’Union économique et monétaire européenne est
avant tout celle d’une relation complexe. Cette constatation peut d’autant plus
surprendre que l’historiographie de l’Union monétaire accorde souvent une
importance marginale au partenaire américain. Les Etats-Unis n’y apparaissent
souvent que comme l’un des facteurs externes suscitant la mobilisation des
européens, comme si les Etats-Unis n’avaient pas les moyens d’influencer la
définition et l’architecture de l’UEM. Or, le rôle de Washington est souvent central!
De fait, si la détérioration du système de Bretton Woods a constitué un puissant
facteur de mobilisation, comment expliquer qu’il ne se soit pas enraciné plus tôt?
Dans quelle mesure l’UEM a-t-elle pesé dans l’évolution de la politique monétaire
internationale des Etats-Unis? Dès lors, ont-ils tenté de freiner, ou inversement de
favoriser le processus? Reste à savoir si du même coup, cette stratégie a été
couronnée de succès?

Notons que l’examen du rôle de l’Amérique dans le processus de l’UEM
constitue une démarche relativement nouvelle. Autrement dit, l’occasion est
précieuse de confronter le discours américain sur l’unité européenne avec les faits,
de distinguer entre la politique déclaratoire, à usage émotionnel, et la politique
opératoire, réelle, dont la finalité est d’assurer la défense des intérêts nationaux.

La réflexion est nourrie par l’exploitation de sources inédites ou envisagée selon
des perspectives nouvelles, dans les centres d’archives des principaux organes de la
politique économique extérieure américaine: département d’Etat, ministères
économiques, et Réserve Fédérale.1 Il a ainsi été possible d’examiner les caractères
originaux de la politique européenne des Etats-Unis, d’envisager le rôle de l’UEM
et de la monnaie dans les relations transatlantiques et, au terme de cette première
étude sur les Etats-Unis et l’UEM, de proposer de nouvelles pistes de recherche.

I. La faiblesse de la coopération monétaire avant 1968:
le poids des contingences transatlantiques

Durant les années soixante, le processus d’intégration européenne épargne
largement le domaine d’action monétaire. Pour quelles raisons le champ de la
coopération monétaire européenne demeure-t-il aussi limité?

1. Les sources ont été consultées dans le cadre d’une thèse de doctorat en histoire contemporaine, «Les
Etats-Unis et l’unification monétaire de l’Europe, 1968-1998», présentée à l’Université de
Cergy-Pontoise le 10 novembre 2006. Le corpus de sources est complété par une série d’interviews et
par l’exploitation de documents obtenus dans le cadre de la procédure du Freedom of Information Act.
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La coopération monétaire européenne a pu donner l’impression de démarrer
effectivement en 1950, avec la création de l’Union Européenne des Paiements
(UEP).2 Créée le 7 juillet 1950, l’UEP devait permettre de lever l’obstacle de
l’inconvertibilité des monnaies européennes, et de garantir l’activation des accords
de Bretton Woods. La prorogation de l’accord en 1954, donna lieu à d’intenses
discussions. Contrairement à ce qui s’était passé en 1949-1950, les négociateurs
américains ne participèrent pas directement aux pourparlers européens. Reste que
la négociation fournit rétrospectivement un repère précieux de l’attitude américaine
face à la coopération monétaire européenne. Le débat mit en scène deux
conceptions différentes de la politique extérieure. La première mettait en avant la
nécessité d’accélérer l’activation du cadre multilatéral d’échanges et de paiements
prévu à Bretton Woods, et le département du Trésor en était le principal défenseur.
La seconde privilégiait le développement d’une zone économique intégrée en
Europe occidentale et était défendue essentiellement par le département d’Etat et
par les organes gérant l’aide américaine depuis le lancement du programme de
relèvement européen.3

La question de la prorogation de l’UEP fut examinée au sein d’un organisme
interministériel, le National Advisory Council on International Monetary and
Financial Matters (NAC).4 En cohérence avec les conclusions de la Commission
Randall, installée par l’administration Eisenhower, et mandatée pour une étude sur
les évolutions à apporter à la conduite de la politique économique extérieure, le
Trésor plaida en faveur de la prorogation de l’UEP pour un an seulement. C’était là
une posture en contradiction complète avec celle endossée par le département
d’Etat et la Foreign Operations Administration (FOA), tous deux partisans d’une
approche institutionnelle et régionale de la convertibilité des monnaies.5 Bref, il
n’était pas question de promouvoir les bases d’un FMI à l’européenne. L’annonce
du retour à la convertibilité des devises européennes, le 27 octobre 1958,
sanctionnait la réussite de l’UEP. Le système de Bretton Woods pouvait enfin
fonctionner.

Cadre naturel de l’intégration des économies du Marché commun nouvellement
créé, le système de Bretton Woods aurait-il dissuadé le développement de la
coopération monétaire européenne? Car au-delà de l’expérience fondatrice de
l’UEP – sous l’aile américaine –, et dans une moindre mesure des accords généraux

2. Sur la genèse de l’UEP et les enjeux diplomatiques induits par sa création, on se reportera à
l’ouvrage de J. KAPLAN, G. SCLEIMINGER, The European Payments Union, Financial
Diplomacy in the 1950’s, Clarendon, New York, 1989.

3. Pour une discussion détaillée des vues américaines sur l’UEP, voir M. HOGAN, The Marshall
Plan: America, Britain and the reconstruction of Western Europe, 1947-1952, Cambridge
University Press, Cambridge, England, 1987, pp.297 sqq.

4. Le National Advisory Committee on International Monetary System (NAC) fut installé par
l'administration Johnson et réactivé par l'administration Carter. Il était composé de représentants
des milieux financiers et des représentants du Trésor.

5. Le débat américain est présenté par C.P. BOCCIA, Les Etats-Unis, la convertibilité et la réforme
de l’Union européenne des paiements en 1954, le débat au sein de l’administration Eisenhower ,
in: A la découverte de l’OECE, OCDE, Paris, pp.227-237.
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d’emprunts, la coopération monétaire européenne reste dans les limbes. Dès lors, il
y a deux manières d’envisager le lien entre le fonctionnement du système de
Bretton Woods et le cheminement vers l’Union monétaire. L’une suppose que la
faiblesse de la coopération monétaire européenne entre 1958 et 1968 s’explique par
la réussite du système des changes fixes. L’autre, qui choisit la rupture, la fait surgir
d’une évaluation moins optimiste du système monétaire international. Reste que
ces différents constats d’enchaînement ne sont pas suffisants. En revanche, si l’on
s’inscrit à rebours de la vision idéalisée du fonctionnement du SMI, la faiblesse de
la dynamique de l’UEM est déconcertante même si l’on tient compte de la priorité
des Six en faveur de la réalisation de l’union douanière. Dès lors, on pourrait en
rester là, constater que l’opposition du général Charles de Gaulle envers les
constructions supranationales ne pouvait que stériliser l’idée de l’Union monétaire.
Tout en se préservant de vouloir apporter une explication globale et définitive de
cette carence, on peut en revanche, orienter l’analyse vers des mécanismes
méconnus qui ont pu inhiber le désir de coopération monétaire. De ce point de vue,
la relation germano-américaine entre 1958-1968, qui relie le cycle de la monnaie
au débat sur la sécurité, se révèle matricielle.

I.1 La garantie américaine stérilise les possibilités
de la coopération monétaire européenne

Entre 1958 et 1968, l’objectif principal de la politique économique extérieure des
Etats-Unis consiste à réduire le déficit de la balance des paiements, et par
corollaire, à endiguer le déclin des réserves d’or. Deux facteurs permettent
d’expliquer la défense acharnée du système de Bretton Woods par les
administrations américaines. C’est premièrement, la hantise du retour de l’histoire
et des catastrophes monétaires des années 1930. Deuxièmement, l’équilibre de la
balance des paiements fonctionne comme le curseur des forces et des faiblesses du
monde libre. Par conséquent, les vicissitudes du SMI, perçues précocement par des
observateurs avisés tels que le belgo-américain Robert Triffin, et le français
Jacques Rueff, mais aussi par certains membres de l’administration Eisenhower,
conduisent à une politisation extrême des relations monétaires internationales.
C’est pourquoi l’Amérique appuie avec constance une politique d’expédients. Mais
à relire les commentaires de Dean Acheson, qualifiant les accords de Bretton
Woods de «dépassés»,6 n’est-il pas déjà trop tard?

En fait, la fiction de la coopération monétaire internationale n’a souvent reposé
que sur la succession d’accords ad hoc. Dès 1958, l’Amérique sollicite la
conclusion d’accords de compensation avec la RFA. Il s’agit de dédommager les
Etats-Unis du coût occasionné par l’entretien des forces stationnées en RFA.
Plusieurs accords sont conclus jusqu’en 1964. En 1965, l’accord est tacitement
reconduit faute d’entente entre la RFA et les Etats-Unis, les ministères
économiques et le département de la Défense plaidant, contre l’avis du

6. John Fitzgerald Kennedy Library, Dean Acheson Oral History, pp.31-32.



Dimitri GRYGOWSKI114

département d’Etat, pour une compensation intégrale des coûts du stationnement
des forces. L’affaire rebondit cruellement en 1966. Désormais, la coalition
Trésor-Défense est renforcée par plusieurs amendements du Congrès qui
brandissent la menace du couplage. Le chancelier Ludwig Erhard, présenté
volontiers comme «l’America’s errand boy»,7 joue son va-tout dans la
négociation.8 Le département d’Etat désapprouvait fermement l’option du
couplage. A quelques jours d’une rencontre décisive entre Lyndon Johnson et
Erhard, le secrétaire d’Etat, George Ball, estimait que «l’échec de la rencontre
risque de faire tomber le gouvernement Erhard».9 Or, après deux jours de
discussions intenses, Erhard sort affaibli de ses entretiens avec l’administration
Johnson.

Pour quelles raisons la question des accords de compensation prend-elle un tour
aussi explosif? Un tel questionnement s’impose au vu de la détérioration des
relations entre Washington et Bonn. C’est que l’arrangement financier
germano-américain est désormais le pivot d’une relation de sécurité. Parallèlement,
l’accord vise également à protéger le dollar et à limiter l’hémorragie des réserves
d’or.10 Un mois plus tard, c’est au tour du successeur d’Erhard, le chancelier Kurt
Kiesinger, de défendre les intérêts de la RFA. L’arrivée de Kiesinger ne marque
nullement un coup d’arrêt à la brouille germano-américaine. Certes, Washington
consent à nommer l’illustre John McCloy à la tête de la délégation américaine.
Reste que le tableau d’ensemble est compliqué par Londres qui conditionne son
engagement militaire en RFA à une forte revalorisation de l’accord de
compensation la liant au gouvernement allemand. A Washington, cette équation
suscite une réaction du président Johnson qui n’est sans doute pas feinte: «si les
Allemands et les Anglais ne jouent pas le jeu, alors Mansfield et Dick Russel, vont
me mettre à terre».11

La sortie de crise vint de l’imagination de la Bundesbank et du Trésor. Sans
accéder aux demandes américaines d’une couverture complète des dépenses
militaires, la Bundesbank ajoutait l’achat de bons du Trésor dans la corbeille. Pour

7. Lyndon Baines Johnson Library [désormais LBJL], Papers of Francis Bator, Box 21, State
Department memorandum to the president, «Visit of Chancelor Erhard», 26-27.09.1966.

8. Dans une conjoncture économique dégradée, Erhard est attaqué sur sa gauche par les «gaullistes»
allemands qui lui reprochent la posture d’Etat client avec les Etats-Unis et le refroidissement des
relations avec la France. Une situation de chaos politique qui fait dire au département d’Etat que,
«pour Erhard, il est essentiel de prouver qu’il demeure un ami du Président Johnson, mais en même
temps, il doit être capable de s’affirmer face à l’Amérique», National Security Files, Box 50, LBJL,
Memorandum from Bator to the President, «Trilateral negotiations and NATO», September 25,
1966.

9. LBJL, Papers of Francis Bator, Box 21, Memorandum from George Ball for the President,
«Handling the offset issue during Erhard’s visit», 21.09.1966.

10. Il est vrai que les enjeux financiers ne sont pas négligeables. Les dépenses militaires américaines
sont estimées à 770 millions de dollars en 1966.  Il convient de rapprocher ce montant aux 1,3
milliards de dollars de déficit de la balance des paiements en 1965. Cf. B. KUNZ, Butter and Guns,
America’s cold war economic diplomacy, Simon & Schuster, New York, 1997, chap.8, Fighting
the good fights, pp.171 sqq.

11. LBJL, Papers of Francis Bator, Box 13, Memorandum for the record, 02.03.1967.
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compléter le dispositif, Bonn s’engageait formellement cette fois, à ne jamais exiger
une conversion en or de ses créances en dollars. En fait, dès 1961, des contacts entre
banques centrales conduisirent à un accord informel visant à prévenir la conversion
en or des excédents en dollars de Bonn. L’accord écornait substantiellement
l’autonomie de la Bundesbank.12 La véritable pierre de touche de la relation
financière et de défense entre l’Amérique et la RFA était donc bien la «réserve
volontaire» de la Bundesbank. En effet, en elle-même, la seule neutralisation des
dépenses militaires engagées par le stationnement de troupes en RFA ne réglait en
rien l’affaiblissement de la couverture or du dollar. En 1967, Bonn s’engagea
formellement à ne jamais exiger une conversion en or de ses créances en dollars. Par
là-même, la «Blessing Letter», à laquelle on se référera par la suite, est d’un grand
intérêt car elle exprime sans doute ce qu’est devenu le système de Bretton Woods.
La liberté retrouvée de Washington fait dire à Francis Bator, le conseiller à la
sécurité nationale du président Johnson: «avec cet accord, la RFA fonctionne dans
le cadre de l’étalon dollar». Ce faisant, Washington soldait en catimini l’étalon
dollar, ce qui est très bien compris par le conseiller de Johnson: «cet accord nous
permet de tolérer des déficits modérés pour un période indéfinie».13

Mais du même coup, le règlement de la crise ne fait pas que déplacer le centre
de gravité du système de Bretton Woods. En effet, l’accord fait diverger dans des
directions complètement opposées les politiques monétaires de la France et de la
RFA.14 Car la sujétion clandestine de Bonn à la dictature de la balance des
paiements américaine est irrecevable du point de vue de Paris qui n’a eu de cesse
de dénoncer les privilèges exorbitants du dollar, et qui continue à faire de l’or, le
régulateur du SMI. En définitive, l’ultime concession de Bonn contribuait à lester
davantage l’horizon de l’unification monétaire de l’Europe.

Certes, il convient de ne pas sous-estimer les progrès enregistrés par l’Europe en
matière de coopération monétaire.15 En même temps, il est significatif que cette
coopération fonctionne essentiellement au bénéfice des intérêts atlantiques. Le

12. Jusqu’en 1967, ce consentement de Bonn est jugé «fragile» par Washington. Par exemple, en
décembre 1963, Dillon constate que la Bundesbank se montre de plus en plus «réticente». Ce qui
nécessita une mission secrète du sous-secrétaire Robert Roosa auprès de Karl Blessing, le président
de la Bundesbank. En fait, la retraite forcée du président de la Bundesbank pour six mois à la suite
d’un accident cardiaque, avait créé un malentendu. Blessing était donc le seul légataire de cet
accord clandestin. Voir à ce propos, LBJL, National Security Files, Box 190, Memorandum from
Dillon to the President, «West Germany and our payment deficit», 13.12.1963.

13. LBJL, Henry Fowler Papers, Box 39, Memorandum from Francis Bator to the President,
08.03.1967.

14. Pour une perspective comparée des politiques de la France et de la RFA, on lira avec profit les
contributions de M.DICKHAUS, La Bundesbank et l’Europe, 1958-1973, in: Histoire, Economie
et Société, 4(1999), pp.775-796; C. PAILLETTE, Stratégie monétaire française, candidatures
britanniques à la CEE et SMI (1961-1967), in: Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, 13(2002).

15. La coopération monétaire européenne est forgée dans le cadre du comité monétaire prévu par le
Traité de Rome, et renforcée après le plan Marjolin, par le comité des gouverneurs des banques
centrales. Voir la thèse consacrée à ce sujet par A. BOTTEX, Naissance d’une identité monétaire
en Europe, 1957-1972: de la CEE à l’UEM, l’intégration monétaire à la lumière des flux
internationaux de capitaux, Université de Paris X, Paris, 2003.
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sauvetage de la livre en 1961 est opéré essentiellement dans le cadre des
mécanismes de la Banque des Règlements Internationaux (BRI). Il constitue le
précédent sur lequel sera organisé le plan de soutien à la lire lors de la crise de la
balance des paiements de 1964 en Italie. La meilleure illustration de ce chassé-croisé
entre coopération monétaire sous aile américaine et carence de la solidarité
monétaire consiste en ce que les européens ne parviennent pas à trouver un accord
au sein du comité monétaire pour activer la clause d’assistance mutuelle. L’Italie
échappa à la dévaluation grâce à une importante ligne de crédits mis à disposition
par le FMI et par un pool de crédits euro-américain administré par la BRI.16

I.2 Le débat sur les réserves monétaires:
laboratoire de l’identité monétaire européenne et prototype de

l’ambivalence de l’Amérique face à l’Union monétaire

Cela signifie-t-il que la coopération monétaire entre les européens est impossible?
Le débat menant à la création des droits de tirages spéciaux (DTS) montre que les
choses ne sont pas aussi simples. La discussion sur les DTS fonctionna comme une
première motion de censure collective de l’Europe contre la politique monétaire de
l’Amérique. Forgée dans le cadre du comité monétaire, la démarche européenne
fait figure de laboratoire et de prototype. Mais surtout, les réactions du département
du Trésor, qui endosse pour l’occasion une conception plus que minimaliste du
traité de Rome, augurent de l’ambivalence de l’Amérique face à l’Union
économique et monétaire.

Des réformes de circonstance du SMI furent adoptées à l’instigation des
Etats-Unis. Des «accords généraux d’emprunts», qui conduisirent le groupe des
Dix à prêter la somme de 6 milliards de dollars au FMI, somme qui pouvait aussi
être mobilisée pour soutenir des monnaies attaquées, furent adoptés en 1961. En
effet, l’un des talons d’Achille du système de Bretton Woods est le financement de
l’économie mondiale. Selon le paradoxe identifié par Robert Triffin, le déficit
américain est simultanément déstabilisateur du système de changes fixes, tout en
constituant la principale source de liquidités de l’économie mondiale. En 1963, la
France proposa l’introduction d’une nouvelle unité de réserve internationale.
Certes, l’idée d’une unité de réserve collective avait des visées manifestement
anti-américaines. Il n’empêche, l’administration américaine se saisit de l’occasion
car, estimait-elle, «la proposition française peut poser les bases d’une réforme
constructive du SMI».17 Par la suite, le gouvernement français tenta de fermer la
brèche qu’il avait contribué à ouvrir en plaidant pour un relèvement du prix de l’or.
Mais le thème de la réforme du SMI n’était plus tabou à Washington. De toute

16. Voir notamment, H. JAMES, International Monetary Cooperation since Bretton Woods, IMF
Books, Washington, 1997, pp.175-204.

17. White House Central Files, FO4, Box 32, Lyndon Baines Johnson, Memorandum from Walter
Heller for the President, «Background series on International Monetary Reform», Part III,
«solutions and remaining problems», 05.08.1964.
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évidence, la conférence de presse du général de Gaulle en janvier 1965
commandait une réaction volontariste. Le secrétaire du Trésor Henry Fowler rendit
public le revirement de la position américaine dans un discours prononcé devant la
Virginia Bar Association, le 10 juillet 1965.18

Or, ni la France, ni la RFA n’étaient disposées à accepter un nouvel instrument
de réserve internationale sans en encadrer très strictement les conditions d’émission.
La position du général de Gaulle à l’égard du SMI était sans doute plus complexe
qu’un simple alignement sur les vues de Jacques Rueff.19 Quant à la coopération
monétaire européenne, elle était possible dans l’esprit de de Gaulle, à condition de
promouvoir l’indépendance de l’Europe dans le respect très strict des souverainetés
nationales. Parce que Paris s’apprête à jouer de l’argument monétaire pour contrer la
deuxième candidature de la Grande Bretagne au Marché commun, le général décide
de jouer la carte de la modération et du consensus au sein des institutions
communautaires. Parallèlement, dans les négociations qui se jouent avant le sommet
de Rio où doit être lancée la nouvelle réserve internationale, la RFA se contente
d’affirmer «qu’elle souhaite jouer le rôle de tampon entre Washington et Paris».20

L’administration Johnson comprend que les Six sont prêts à se serrer les coudes au
sein du comité monétaire, et fait clairement savoir sa désapprobation au partenaire
allemand.21 Pour évaluer la position de négociation de Washington, il faut garder à
l’esprit l’attitude de la Grande-Bretagne. Candidate à l’adhésion au Marché
commun, elle sait qu'elle sera testée par ses partenaires, et surtout par la France.22

Les turbulences causées par l’insubordination de Bonn se manifestent jusqu’à la
fin de juin 1967. Johnson entreprend de forcer la main à Kiesinger lors d’une
conversation téléphonique, le 24 avril 1967. Mais l’innovation de la position
américaine se situe sur le terrain légal. Johnson s’emploie à réfuter l’idée selon
laquelle «le traité de Rome engage ses membres au niveau de la politique
monétaire internationale».23 Les Américains souhaitent un alignement plus radical

18. Papers of Francis Bator, Box 7, Lyndon Baines Johnson, Remarks by the Honorable Henry H.
Fowler, Secretary of the Treasury, before the Virginia State Bar Association, Hot Springs,
Virginia, 10.07.1965.

19. Alain Prate, qui fut conseiller économique et financier du général, se vit confier par ce dernier la
phrase suivante: «J’ai proposé l’or, m’a-t-il dit un jour, mais j’aurais pu accepter tout autre chose
à condition d’adopter un étalon indépendant des monnaies anglo-saxonnes», cité par A. PRATE,
Les batailles économiques du Général de Gaulle, Plon, Paris, p.213. Cf. aussi G. GRIN,
L’évolution du système monétaire international dans les années 60: les positions des économistes
Robert Triffin et Jacques Rueff, in: Relations Internationales, 100(1999), pp.377-392.

20. LBJL, Francis Bator Papers, Box 9, Telegram from ambassador George McGhee to Department of
State, «International liquidity», Bonn, 14.04.1967, Tel n˚12257.

21. LBJL, Anthony Solomon Papers, Box 5, Department of the Treasury, «Background paper for
International Monetary Reform», April 20, 1967.

22. LBJL, Anthony Solomon Papers, Box 5, Memorandum from Anthony Solomon to the secretary,
«Talking points for the Secretary in conversations with EEC Finance Ministers on International
Monetary Reform», 22.04.1967.

23. LBJL, Francis Bator Papers, Box 9, Memorandum from Rostow to Schiller and Bator to the
President, «What we want from Germans on international monetary negotiations», 24.04.1967,
Secret-Eyes only.
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de Bonn et ne tolèrent pas la solidarité monétaire européenne que Washington
perçoit comme le prélude à l’affrontement de blocs économiques. L’entretien du 19
juin 1967 entre Karl Schiller et Henry Fowler, donne le ton:

«Henry Fowler: said that as he read the Treaty of Rome that he saw no commitment
for these countries to operate as a bloc, the United States simply would not go along
with this.
Karl Schiller: said that Germany was taking a loyal triangular position.
Henry Fowler: said that he could not in international financial matters give
credibility to a world of Blocs.
Karl Schiller: said that the EEC had been a U.S. baby with George Ball as on of the
fathers.
Henry Fowler: said that it had been designed as “an outward baby”».24

L’échange Fowler-Schiller est doublement significatif. Pour la première fois, le
travail de sape de Washington ne fonctionne pas. Certes, le sommet de Rio entérine
la création des DTS en septembre 1967, en revanche, l’administration Johnson a dû
se résoudre à accepter le principe d’une minorité de blocage des Six en cas
d’activation du plan. Voilà pourquoi l’affaire des DTS est un point d’arrivée et un
point de départ. Dans les années 1960, la réflexion sur l’Union monétaire est loin
d’être absente du débat européen. Là encore, la volonté d’anticipation des experts
financiers et de la Commission européenne est frappante. Reste que toute prise de
conscience d’intérêts communs se heurtait inévitablement aux enjeux de la
coopération transatlantique. Si les partenaires de la France n’hésitent plus à
contester les privilèges du dollar, ils le font avec beaucoup plus de discrétion. Par
là-même, le débat sur les DTS a fonctionné comme une première manifestation
d’une identité monétaire européenne. Parallèlement, un procès commençait à être
instruit à l’encontre d’une Europe monétaire à peine naissante.

Les protestations indignées du Trésor américain étaient-elles soufflées
uniquement par les circonstances?

II. Les débuts de la coopération monétaire européenne dans un ordre
international bouleversé (1968-1977)

Au cours de la période qui s’étend de la fin des années soixante à la mise en œuvre
du SME, les réactions américaines vis-à-vis du processus d’intégration monétaire
sont conditionnées par l’évaluation du fonctionnement du système monétaire
international. En régime de changes fixes, avant la rupture de Bretton Woods, le
processus d’UEM a été envisagé comme susceptible de soulager le fardeau du
dollar et comme agent de réduction de l’asymétrie du SMI. Identifié également
comme outil de la dissuasion européenne contre les errances de la politique

24. LBJL, Francis Bator Papers, Memorandum of conversation between secretary Fowler, Francis
Bator, Arthur Okun, assistant secretary Knowlton, and, minister Karl Schiller, Johann Schoellhorn,
«International liquidity», 19.06.1967.
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monétaire américaine, le projet européen perd sa crédibilité devant les difficultés
du Marché commun à parler d’une même voix dans les négociations monétaires
internationales. L’évolution du contexte tant interne (renforcement de l’intégration
économique), qu’externe (le délitement du système) a imposé à l’Europe le choix
régionaliste mettant pour partie le Marché commun à l’abri des fluctuations du
dollar qu’elle ne pouvait éviter. Le ralliement américain au régionalisme monétaire
constitue bien une victoire de l’Europe. Mais cette victoire est progressive dans la
mesure où elle est freinée par l’attitude des Etats (difficultés à coordonner les
politiques économiques) et par les ambiguïtés mêmes du projet européen.

II.1 L’évaluation du plan Werner à l’aune de la stratégie
américaine de flexibilisation du SMI

Le relatif désintérêt porté par Washington au volet monétaire de l’agenda de La
Haye s’explique surtout parce que Washington a des préoccupations plus urgentes.
Washington s’alarme des conséquences économiques de l’intégration du
Royaume-Uni au Marché commun. Dans le discours, les Américains se veulent
intégrationnistes. Mais un aggiornamento s’est esquissé dans les dernières années
de la présidence Johnson.25 Réveillée par l’agenda de La Haye (décembre 1969),
l’administration Nixon se lance dans une réflexion sur les fondements de sa
politique européenne. Henry Kissinger, l’organisateur des débats est soumis à une
double pression intérieure. Sans manifester un optimisme démesuré, le
département d’Etat, favorable à l’élargissement de l’Europe, souhaite capitaliser
sur la relance de La Haye.26 Les administrations économiques campent cependant
sur une position ferme: la prospérité de la Communauté ne justifie plus les entorses
aux règles du commerce international. C’est encore le département d’Etat, avec
l’appui évident de Kissinger, qui impose la continuité intégrationniste malgré la
fronde des administrations économiques – Trésor en tête – attachés à une
normalisation du traitement des questions communautaires. Ainsi, au tournant des
années 1970, les décideurs américains optent pour une position plus intransigeante,
signalant la fin de «l’innocence américaine» à l’égard du projet communautaire.

Pour le moment, le projet d’Union monétaire semble échapper à ces
considérations. Pourtant, ce débat deviendra central au cours de l’année 1970 avec

25. La réflexion est entamée dans le cadre de la machinerie intergouvernementale pilotée par le
National Security Council de Kissinger. Elle mène à l’élaboration d’une directive de sécurité
nationale sur l’Europe communautaire (NSD 68) adoptée le 3 juillet 1970. La directive constitue
la nouvelle doctrine américaine à l’égard de l’Europe communautaire. Elle signale le désir de
normalisation dans les échanges économiques et commerciaux avec la Communauté exprimé par
les ministères économiques. Pour une lecture du cahier des charges de la directive, ainsi que les
navettes entre les départements ministériels, on se reportera aux archives du NSC au NARA, NSC
Files, Box 363-365.

26. NARA, NSC Memorandum from Fred C. Bergsten for Henry Kissinger, “Implementation of
review group decisions on U.S. policy toward European Community”, 22.05.1970, NSC Files,
Subject Files, Box 363.
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la révision de la politique monétaire internationale des Etats-Unis.27 Face aux
atermoiements de la France au sein du comité Werner, Washington estime que
l’Union monétaire a peu de chances d’aboutir. Ces préventions des Américains se
trouveront en grande partie fondées. A ce moment, l’évaluation des vertus de
l’Union monétaire était fonction de deux données fondamentales. Il convenait
d’abord de convaincre les gouvernements européens que le resserrement des
monnaies européennes entre elles pouvait être compatible avec la flexibilisation de
Bretton Woods. Il fallait en outre résoudre parallèlement et concrètement la
question des réserves internationales et lancer au plus vite l’activation des
nouvelles liquidités. Ces deux données se heurtaient à des contextes politiques et
économiques radicalement opposés. Le temps de la gestation de l’Union monétaire
ne coïncidait pas avec celui de la politique monétaire internationale et les
impératifs électoraux de l’administration Nixon. L’accord du 21 mars 1971,
prévoyant le resserrement des parités monétaires des Six et préfigurant le
programme d’une Union monétaire par les étapes prévues dans le plan Werner, est
conclu dans un environnement monétaire international dégradé.

II.2 Unilatéralisme allemand et américain:
la perte de crédibilité de l’UEM

Les choix économiques de l’administration Nixon sont incompatibles avec la
stratégie nécessairement lente d’une réforme concertée du système monétaire
international. Dès lors, la stratégie monétaire des petits pas, des discussions entre
amis est condamnée. L’échec des ambitions américaines dans ce domaine met
rapidement l’Europe au pied du mur. La décision de suspendre la convertibilité en
or du dollar, le 15 août 1971, traduit l’échec du dialogue avec les Européens dans le
domaine monétaire (flexibilisation) et dans le domaine commercial (échec des
négociations USA-CEE dans le cadre des rencontres Darendhorf-Samuels). La
crise monétaire de mai 1971 constitue bien une répétition générale de la crise
d’août 1971. L’on y voit les Six brouiller l’encre à peine sèche des résolutions du
21 mars 1971.

Mais quelle raison d’être reste-t-il à l’UEM à partir du moment où l’Allemagne
trouve son intérêt à faire flotter le mark, où la France refuse les mécanismes de
gouvernance économique? Avec la crise monétaire de 1971 s’effiloche la
perspective d’une UEM dissuasive. Cette crise est bien une «Europe’s Dollar Tea
Party»28 qui permet à Washington de transformer l’essai du flottement du mark.29

27. En cas d’échec de la stratégie de réforme concertée, les décideurs américains tranchent dès 1971
en faveur d’une suspension de la convertibilité en or du dollar.

28. Le titre est celui de l’article de Robert Triffin publié dans l’édition du New York Times du 14 mai
1971.

29. Le comité Volcker conclut le 8 mai 1971 que «la tactique américaine devrait être de laisser une
crise se développer sans que nous ne fassions rien pour la prévenir ou y remédier», in: RG 56,
Office of the Under Secretary for Monetary Affairs, Subject Files, Box 2, NARA, Memorandum
from Lisle Widman to Under-Secretary Volcker, «Contingency», 08.05.1971.
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Lorsque Washington brandit la «Nouvelle Politique Economique» au mois d’août
1971, l’Europe monétaire est en panne. Le secrétaire au Trésor, John Connally,
imprime clairement sa marque. D’où peut venir cette faiblesse du Département
d’Etat, et du Conseil de la Sécurité Nationale? Bénéficiant d’une délégation
d’autorité exceptionnelle de Richard Nixon, le secrétaire du Trésor peut orienter à
sa guise la politique monétaire internationale. Malgré les bonnes dispositions des
européens, les négociations de l’après NEP piétinent. Les Européens ne
parviennent pas à trouver un langage commun avec Connally. Mais dans le secret
des bureaux de la diplomatie américaine, on admet la réalité. Une coalition inédite
du département d’Etat, du NSC et de certains conseillers de la présidence sonne la
fin des hostilités. A Bonn et à Francfort, les autorités allemandes jouent les
intermédiaires. Quelques signes paraissent encourageants. Les Européens sont
déterminés à faire capituler Washington: le règlement de l’affaire de la NEP ne
pourra se dispenser d’une dévaluation en bonnes formes du dollar.30

II.3 L’UEM comme instrument de négociation avec l’Amérique

Puisque les Américains s’opposent à cette forme de «contribution», pourquoi ne
pas jouer la menace de l’Union monétaire? Les Allemands tentaient de renouer le
fil rompu avec Paris sur l’UEM. Mais les confidences des Français et des
Allemands aux autorités américaines ne laissaient guère de doute sur les
arrière-pensées de cette UEM «bouclier».31 Personne en Europe n’a envie d’une
aventure mettant en danger la coopération avec Washington. A Rome, lors de la
réunion du G-10, le 22 novembre 1971, le duo Volker-Connally continue de faire
preuve d’intransigeance: les Six et la Grande-Bretagne répliquent par la menace
d’un flottement concerté des devises, assorti de mesures de contrôle des changes.
Ce dernier point est capital, car les coups de buttoir européen firent flancher
l’arrogance du Trésor. Mais la détermination européenne vacilla dans les minutes
qui suivirent.32 L’initiative européenne n’est pas insignifiante même si au fond elle
ne semble pas avoir été désirée. Dans les semaines qui suivent, l’Amérique, et la
France – Paris parle cette fois au nom de l’Europe – s’accordent pour le premier
remaniement des règles de Bretton Woods au Smithonian Institute.

30. L’état des négociations sur la Nouvelle Politique Economique est retracé dans une note de Peter
Peterson, le conseiller aux affaires économiques internationales de Nixon, Gerald Ford Library,
Arthur Burns Papers, Box 64, Memorandum from Petersen to president Nixon, «Status of
International Economic Negotiations-Your meeting this morning with John Connally»,
15.11.1971.

31. ARA, FN3EEC, Box 820, Telegram from ambassador Rush to Department of State, «German
views on the G-10 Ministerial and the Brandt-Pompidou Summit», Bonn, Tel n˚2045, 24.11.1971.

32. Entretien de l’auteur avec Paul Volcker. On retrouve un compte rendu du G-10 de Rome dans les
archives de la présidence Pompidou, 5 AG2, carton 69, «Audience de Monsieur Valéry Giscard
d’Estaing chez Monsieur le Président de la République, compte rendu de la conférence de Rome»,
02.12.1971.
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II.4 L’UEM, l’analyse d’une expérimentation européenne dans le
monde des changes flottants

Après 1971, le renforcement de la coopération monétaire européenne est analysé à
travers le prisme de la réforme du système monétaire international.

Avec le serpent monétaire vient le temps de l’espoir. Paris compte beaucoup sur
la participation de la Grande-Bretagne. Hélas, l’embellie dure peu. Washington ne
tient pas ses engagements sur le dollar. C’est toujours à l’aune de l’objectif de la
réforme du système monétaire international que Washington juge les bienfaits de la
coopération monétaire européenne. D’où son inquiétude dans les mois précédant la
crise monétaire de mars 1973, à l’égard d’un échec du serpent qui pourrait retarder
le mouvement vers un système de changes plus flexibles. L’annonce du flottement
du dollar en mars 1973 ferme un cycle des relations monétaires internationales.
Symétriquement, il coïncide avec le format étriqué de la coopération monétaire
européenne. Bientôt, la résignation l’emporta, le serpent n’étant même plus
l’affaire des institutions communautaires. En attendant, puisqu’il ne s’agit plus
réellement de construire l’Union monétaire, l’Amérique juge le serpent pour ce
qu’il est: une variante du régime des changes fixes.33 Un serpent dépolitisé en
quelque sorte. Loin de l’Europe monétaire homogène dont les Six s’étaient fait les
apôtres à La Haye, et que le serpent devait contribuer à structurer, c’est bien une
Europe coupée en deux, fragmentée qui prenait forme avec les allers-retours du
franc au sein du mécanisme de coopération monétaire. Faute de moyens adéquats
et surtout de cohésion et de volonté politiques, les européens échouaient à s’isoler
des impérities de la politique monétaire américaine.

Lors des discussions menant à l’amendement des règles de Bretton Woods,
l’expérience européenne fait figure de repoussoir. Au sommet de la Jamaïque
(novembre 1976), l’Europe et la France restent en retrait; l’Amérique remporte la
mise. Sa vision de l’organisation des relations monétaires internationales est
consacrée par le deuxième amendement des statuts du FMI. Dans le même temps,
la dynamique interne de la construction européenne marquait le pas.

III. Les difficultés de la politique économique de l’administration  
Carter catalysent la mise à l’agenda du système monétaire européen  (SME)

L’examen d’archives américaines inédites permet d’envisager la gestion
économique de l’administration Carter comme l’une des causes reconnues de la
relance monétaire de 1978. Il introduit à une deuxième variante de l’attitude
américaine comme agent, malgré lui, de l’unification monétaire européenne.

33. Gerald Ford Library, Arthur Burns Papers, Box 63, Memorandum from the Treasury to William
Simon, «The EEC Snake from the U.S. viewpoint: Discussion points», février 1975.
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III.1. La conversion du chancelier Schmidt et du président Giscard  d’Estaing

Sans relater toute la genèse du Système Monétaire Européen, il convient
d’apprécier comment se sont articulées les intentions des acteurs européens et les
relations économiques transatlantiques.

Le 21 novembre 1977, la Commission européenne soumettait au Conseil des
Finances une communication sur les perspectives de l’Union monétaire. Le conseil
restreint du 1er décembre 1977 – il est consacré à la préparation du sommet de
Bruxelles – conclut que 

«sur les perspectives de l’UEM, la Commission présentera un projet de résolution
qui n’est pas encore connu. Il est peu probable qu’un accord allant au-delà de la
procédure pourra intervenir, compte tenu en particulier des réserves allemandes».34

Deux considérations semblent alors façonner la position du gouvernement
français: les réserves du gouvernement allemand sans lequel la relance de l’Union
monétaire est impossible, ainsi que la proximité des élections législatives pour
lesquelles les sondages d’opinion conjecturent la victoire de l’opposition. La
dernière semaine du mois de février 1978 a été décisive pour le Système Monétaire
Européen. C’est à Bonn, le 28 février 1978, lors d’un entretien avec Roy Jenkins
que le chancelier Helmut Schmidt va littéralement électriser son interlocuteur en
lui confiant son intention de réaliser l’Union monétaire. Dans le courant du mois de
février, Schmidt avait sensibilisé son ministre des Finances Hans Matthöfer et
surtout le président de la Bundesbank Otmar Emminger. Mais la résolution de
Schmidt était assortie d’une réserve:

«dès que les élections françaises seront passées et étant entendu que tout se passe
bien, que les communistes n’entrent pas au gouvernement, je proposerai alors aux
gouvernements européens de franchir une étape décisive à l’Union monétaire, en
réponse aux problèmes du dollar».35

Mais comment expliquer la conversion soudaine du partenaire allemand?
Encore en décembre 1977, les projets de la Commission ne sont pas très bien reçus
en Allemagne. Mais entre novembre 1977 et février 1978, les perspectives de
Schmidt évoluent considérablement: le dollar perd près de 25% de sa valeur par
rapport au deutschemark. Le problème du dollar est donc le facteur décisif qui
incite le chancelier à étudier, puis à s’approprier l’initiative de Jenkins. Pour
endiguer le développement indésirable d’un mark comme monnaie de réserve, la
RFA dispose de deux alternatives: continuer à protéger le dollar par une politique
d’intervention conjointe, ce que refusent les Etats-Unis, ou constituer un bloc
monétaire européen voire d’une politique commune à l’égard du dollar.
Parallèlement, les autorités monétaires américaines décident de garder le cap sur
une stratégie de reflation concertée au niveau mondial, et ce sont les
recommandations qu’ils adressent au président Jimmy Carter pour la préparation
de son voyage en Europe de janvier 1978.36

34. Archives Nationales [dorénavant AN], Boîte 50, 5AG3, Compte rendu du Conseil restreint pour la
préparation du sommet européen et du sommet franco-britannique, 01.12.1977.

35. R. JENKINS, European Diary 1977-1981, Collins, Londres, 1989.
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La conversion du tandem Helmut Schmidt-Valéry Giscard d’Estaing n’échappe
pas à l’administration américaine grâce aux informations dont elle dispose via
Londres. Dans les jours qui précèdent le sommet de Copenhague, l’ambassadeur
auprès des Communautés européennes, Deane Hinton, relève que les chefs d’Etat
européens devraient évoquer la relance de l’Union monétaire mais «nous avons peu
de détails sur le programme envisagé, en fait, la définition du mode opératoire de
cette nouvelle Union monétaire n’a pas encore commencé».37 Quelques jours après
le sommet, l’ambassadeur Hinton fait savoir à Henry Owen

«qu’en raison des formidables obstacles techniques et politiques, nous sommes
extrêmement sceptiques à propos des chances de voir cette Union monétaire réalisée
à brève échéance».38

La tâche de l’administration américaine consistait donc à définir une position
intermédiaire. Le département d’Etat s’en acquitta. En effet, les porte-parole de la
diplomatie américaine ont dans les jours qui suivent le sommet de Copenhague la
haute main sur la formulation de la position américaine, car les administrations
économiques ne se sont pas encore intéressées au projet européen. Le projet de
zone de stabilité monétaire européenne fit donc l’objet d’une première
«guidance»39 du département Etat. Elle est sans surprise, puisqu’on y retrouve la
rhétorique déployée par l’administration américaine depuis les débuts de la
construction européenne. Mais cette confirmation de la politique américaine a une
tonalité défensive:

«Les Etats-Unis ne sont ni opposés à l’idée d’Union monétaire ni hostiles aux
modalités spécifiques destinées à la conduite de politiques économiques et
monétaires communes. Au contraire, le succès de l’Europe dans le développement
d’un programme susceptible de contribuer à la stabilité monétaire et à la reprise de
l’économie mondiale rencontrerait les faveurs des Etats-Unis».

Le message révèle en effet une réserve sur tout projet qui serait de nature
déflationniste.

Après l’examen des discours doit venir celui des faits. Quelle a été –
concrètement - la politique américaine; comment les Etats-Unis appréhendent-ils la
défense de leurs intérêts dans les projets européens? La réponse à cette question ne
peut être qu’esquissée dans une étude forcément brève. Peut-être pourrions-nous
l’aborder utilement en procédant à une hiérarchisation des préoccupations
américaines. D’une manière générale, les initiatives européennes ne suscitaient pas
l’enthousiasme de l’administration Carter. En l’absence d’institutions monétaires
supranationales, l’Union monétaire avait bien peu de chances de stimuler

36. Jimmy Carter Library, Antony Solomon Files, Box 4, Memorandum from Blumenthal to president
Carter, «International financial issues on your trip», 20.12.1977.

37. FOIA, Deane Hinton to secretary of State, «European monetary union», telegram 08619, avril
1978.

38. FOIA, Deane Hinton to secretary of State, «Aftermath of the Copenhagen summit», telegram
08621, avril 1978.

39. FOIA, Vance to Hinton and US posts in Europe, «State guidance 108382», telegram 119320, mai
1978.
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l’intégration politique qui restait la préférence de la diplomatie américaine. En
outre, face aux errances de la monnaie américaine, le dispositif européen risquait
de compliquer la tâche de l’administration.

III.2 L’élaboration de la stratégie américaine

Les inquiétudes américaines avaient trait aux caractéristiques du futur fonds
monétaire régional et à l’instrument de réserve dont les caractéristiques esquissaient
les contours d’un petit Bretton Woods européen. Quelques jours avant la réunion du
Conseil européen à Brême, la représentation américaine auprès des Communautés
européennes put se procurer un exemplaire du document de travail devant servir de
base aux discussions entre les chefs d’Etat européens.40 Les dispositions de ce
document de travail furent discutées lors de la session du National Advisory
Committee (NAC) de juin 1978. Lors de cette réunion, on recommanda au président
Carter d’obtenir une présentation du dispositif européen au sommet de Bonn. Plus
étonnant encore, le président de la Réserve Fédérale William Miller alla même
jusqu’à réclamer pour la délégation américaine un droit de regard sur les
discussions menées par les Européens. Cette exigence américaine souligne toute
l’ambivalence de la position américaine face à une Europe économique unie. D’un
côté l’administration américaine n’avait de cesse de souligner que les Européens
étaient libres dans leurs options d’intégration économique. De l’autre côté, la
sphère monétaire elle-même, perçue par les Américains comme un domaine
sensible, rendait une telle unification préoccupante.

III.3 Clash à Bonn

Si le projet européen n’était pas spécifiquement inscrit à l’ordre du jour, il avait été
prévu, à la demande de la délégation américaine que la délégation allemande, en sa
qualité de présidente du Conseil européen, fasse une présentation des résultats du
Conseil de Brême.41 D’ailleurs, pour désamorcer la polémique qui se développait
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne à propos d’une opposition américaine, le
chancelier Schmidt désirait arracher au président Carter un appui inconditionnel au
projet européen.42 La discussion sur le Système Monétaire Européen s’engagea
pendant la soirée. Elle fut ouverte par le président Giscard d’Estaing qui présenta
l’accord de Brême comme une reformulation, au niveau de la CEE, des accords de
Bretton Woods. Cette présentation n’était pas du goût de la délégation américaine
car la reconstitution d’un petit FMI qui risquerait d’affaiblir l’institution

40. FOIA, Hinton to secretary of State, «European monetary arrangements: summary of finance
council discussions», telegram, juin 1978.

41. AN, Boîte 58, 5AG3, Dossiers du Conseil restreint du 11 juillet, Préparation du sommet
économique de Bonn, 11.07.1978.

42. AN, Boîte 58, 5AG3, Note de Froment-Meurice, Préparation du sommet économique de Bonn,
03.07.1978.
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multilatérale était exactement ce que redoutait le département du Trésor. Carter
déclara que les Etats-Unis «soutiennent les initiatives de la CEE pour renforcer sa
cohésion», mais ajoutait-il: «si le projet de zone de stabilité présente des risques de
déflation, nous sommes réservés».43 La réaction d’Helmut Schmidt fut virulente:

«en raison du glissement du dollar, nos importations ont progressé trois fois plus vite
que nos exportations, nous avons au final exporté des emplois à cause de ces
dérapages monétaires, je ne mets personne en accusation mais nous arrivons à une
situation inacceptable».44

Le président Jenkins s’efforçait de rassurer la délégation américaine. Toutefois
ces garanties n’étaient pas suffisantes pour le président Carter: «mon impression de
cette discussion est que le projet européen a pour but de modifier la relation avec le
dollar, nous pensons que le dollar doit pouvoir s’ajuster». Ensuite le Carter tentait
d’obtenir ce que lui avait recommandé son département du Trésor:

«nous ne voulons pas intervenir dans les affaires de l’Europe, mais il y a des
arguments importants pour que nous soyons tenus informés au cours de la phase
préparatoire et de vos discussions internes, nous souhaitons que vous teniez compte
de nos remarques».45

L’accord final du Conseil européen de décembre 1978 est célébré par
l’administration Carter comme une nouvelle étape de l’intégration européenne.
L’accord final de décembre 1978 n’a pas pour autant désarmé les administrations
économiques. En exhumant le projet de compte de substitution, le département du
Trésor souhaitait aussi gêner la future réserve européenne. Au sein de
l’administration Carter, le projet européen a aussi conforté les partisans d’une
action massive sur le dollar. En novembre 1978, rompant avec deux ans de
passivité, le département du Trésor et la Réserve Fédérale mettent en œuvre un plan
de soutien massif au dollar.

IV. L’UEM de Maastricht: 
les Etats-Unis et l’autonomisation de la construction monétaire européenne

Depuis la mise en œuvre du système monétaire européen en mars 1979, le chemin
parcouru en termes de construction monétaire est immense. Le SME a survécu aux
secousses monétaires des années 1980; il s’est consolidé en 1987, au point de
constituer un pôle d’arrimage des politiques économiques des Etats membres. Aux
Etats-Unis, l’expérience européenne est emportée dans la vague du renouveau du
libéralisme économique. Jugé à l’aune des «Reaganomics», le SME est perçu au
mieux comme un vestige des changes fixes, au pire comme le reflet de l’archaïsme

43. AN, Boîte 58, 5AG3, Compte rendu de la séance du sommet économique de Bonn, Notes de Dutet,
16.07.1978.

44. Ibid.
45. Ibid.
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de la culture économique européenne. Pourtant, un changement de perspective
s’opère après que les décideurs américains stabilisèrent le dollar en 1985.

IV.1. L’indifférence de l’administration américaine

La mise en œuvre de l’euro n’a pas captivé l’opinion américaine.46

Incontestablement, l’impression dominante est celle de l’indifférence de
l’Amérique. Cette posture fut d’ailleurs longtemps celle qu’adopta l’administration
Clinton, pourtant témoin de la longue marche vers la monnaie unique. La technicité
du projet d’UEM, le télescopage des calendriers furent des facteurs importants de
distanciation. Ensuite, le processus heurté de ratification du Traité de Maastricht,
couplé à un décalage conjoncturel entre les deux rives de l’Atlantique incline
l’Amérique à douter de la crédibilité du projet européen. Dès lors, les réactions
négatives se font de plus en plus nombreuses, émanant surtout des milieux
académiques. Dans ce contexte, l’attentisme est de mise. L’administration Clinton
hésite à s’impliquer dans un projet dont la mise en œuvre paraît des plus
improbables.

Durant toutes les années du processus de convergence menant à la monnaie
unique, le contraste est saisissant entre l’extrême discrétion des pouvoirs publics
américains et l’abondance de commentaires émanant des milieux académiques,
économistes et politistes confondus. Refusant de s’immerger dans l’actualité d’un
processus sensible à la conjoncture économique, les quelques rares allusions des
officiels américains sont pourtant fortement façonnées par l’analyse de la science
économique anglo-saxonne. Il n’est pas surprenant que l’expérience européenne ait
suscité une telle avalanche d’analyses et de commentaires au sein des milieux
académiques américains. Pour ceux-ci, le processus de convergence des économies
européennes est une vérification – grandeur nature – des théories qu’ils ont
largement inspirées.

Ayant exprimé son soutien à l’UEM lors des négociations du Traité de
Maastricht, les autorités fédérales suivirent avec détachement les développements
ayant trait au processus de convergence. Une leçon semblait s’imposer à l’Europe: le
chassé croisé conjoncturel transatlantique n’était-il pas en lui-même une motion de
censure contre l’architecture de la monnaie unique? En clair, l’Europe ne
devrait-elle pas se préoccuper des réformes de son marché du travail et des entraves
à la croissance plutôt que de s’obstiner à réaliser la Monnaie unique comme
semblait le démontrer avec brio l’exemple britannique? Durant le processus de
convergence, il est bien difficile de trouver des allusions officielles au projet de la
monnaie unique. Interrogés, les responsables du département d’Etat indiquent que la

46. Voir par exemple, If topic is EMU, audiences walk away from money talk, in: The Wall Street
Journal, 14.07.1997. Un sondage mené auprès du public américain en janvier-février 1998
indiquait que 42,5% des sondés n’avaient pas connaissance du projet de la monnaie unique, 24,8%
s’estimaient peu informés à ce sujet. Cf., R.C. HENNING, Transatlantic perspectives on the Euro,
European Community Studies Association & Brookings Institution, Washington D.C., 1997, p.11.



Dimitri GRYGOWSKI128

préoccupation essentielle de la diplomatie américaine est de voir l’UEM couronnée
de succès.47 Ce que veulent les officiels du département d’Etat, c’est avant tout la
poursuite de l’élargissement de l’Union européenne.48 Du côté des administrations
économiques, le mutisme domine. A cela il y a une raison évidente: le Trésor et la
Réserve Fédérale pronostiquent le report du lancement de la monnaie unique.49

Comment s’enchaînent et s’articulent les différentes séquences des prises de
position officielles?

Pour les discerner, on peut s’appuyer sur différents repères, dont le mode de
communication sur le dollar et le policy-mix «Clinton-Greenspan». En définitive, il
est permis de penser que les officiels du Trésor ont bien compris que communiquer
sur l’euro revenait par effet miroir à communiquer sur le dollar ce qui les conduit à
une prudente exégèse des conditions d’entrée dans la monnaie unique. 

IV.2. La stratégie de préparation à l’euro

Le département du Trésor sortit de sa réserve en 1996 distribuant ses commentaires
avec parcimonie. La première raison tenait à la perception, partagée par le
département d’Etat des risques inhérents au mutisme de l’administration. Bien plus
que des divergences de fond sur l’essence du projet européen, ou le désir d’influencer
les derniers réglages de la monnaie unique, c’était la crainte de voir le silence de
Washington signaler une forme d’hostilité à l’euro qui se préparait.50 Une deuxième
raison plus fondamentale du changement de l’approche du département du Trésor
visait à démentir les projections alarmistes livrées par l’Institute for International
Economics. «Le dollar restera la principale devise au niveau international» affirmait
Robert Robin devant le Sénat, confirmant par là-même l’assurance de l’Amérique.51

Signe des préoccupations essentielles de l’administration à l’égard de l’euro, le
secrétaire Rubin lance un avertissement en marge d’une conférence organisée par
Euromoney: «si le processus d’Union économique et monétaire distrait l’Europe des
réformes économiques et structurelles, alors il aura un coût en termes de croissance
économique»,52 indique t-il. 

47. Interview de l’auteur avec Richard Kauzlarich (Department of State-Bureau of European Affairs).
48. Lors de la conférence du 6 mai 1997 parrainée par le département d’Etat, le sous-secrétaire Strobe

Talbott fait une mise en garde discrète à l’UEM appelant l’Europe à «maintenir le mouvement
d’élargissement intact» et de «continuer à ouvrir ses marchés». Voir S.TALBOTT, The U.S., the
E.U, and our common challenges, U.S. Department of State, Washington D.C., 06.05.1997.

49. Interview de l’auteur avec Richard McDonough, (Federal Reserve Bank of New York). La
perspective d’un report du lancement de la monnaie unique est évoquée dans plusieurs publications
du système de la Réserve Fédérale. Voir en particulier, H. SCHLESINGER, On the way to
monetary union: The European monetary union, in: Review - Federal Reserve Bank of St. Louis,
76(1994), pp.3-10; P. POLLARD, EMU: Will it fly, in: Review - Federal Reserve Bank of St. Louis,
77(1995), pp.3-11.

50. Interview de l’auteur avec Kenneth Austin (département du Trésor-Office of Industrial Nations and
Global Analyses), Robert Straetz (département du Commerce- Bureau of European Affairs).

51. U.S. Senate, Europe’s Monetary Union and its potential impact on the United States economy,
Committee on the Budget, 105th Congress, 1st session, 22.10.1997.
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Enfin, une troisième préoccupation du Trésor avait trait au sentier de croissance
de l’eurozone. En effet, à moyen terme, le Trésor ne pouvait se satisfaire de la
situation d’une Amérique «consumer of last resort».53 L’Europe allait-elle fournir
le relais de croissance nécessaire au colmatage de la balance des paiements
américaine? D’où les suspicions à l’égard d’une zone à faible croissance.54

Par-dessus tout, animé par le souci de ne pas afficher d’hostilité à l’égard de la
monnaie unique, mais circonspect quant au mode opératoire de l’UEM, le
département du Trésor se laisse convaincre de l’onde de choc qu’occasionnerait
l’échec de la monnaie unique.55

La maîtrise de la réponse américaine semble avoir largement échappé au
département d’Etat, les réserves affichées par le département du Trésor affaiblissant
le crédo pro-EMU du département d’Etat. La revue inter-agences dont fut l’objet
l’UEM le mois précédant l’annonce de la liste des qualifiés à l’euro témoigne d’une
confiance forte dans la capacité de résistance et d’adaptation du dollar. Le Trésor ne
pense pas que l’introduction de l’euro est susceptible de bousculer la politique du
dollar fort endossée par Robert Rubin et Larry Summers. Tout en anticipant des
pertes limitées en termes de droits de seigneuriage, ainsi que la probabilité d’une
érosion graduelle de la place du dollar dans la composition des réserves monétaires
des banques centrales, la revue préparée par l’Office of Industrial Nations and
Global Analyses est résolument optimiste: 

«la réussite de l’Union monétaire pourrait conduire à une érosion graduelle du statut
international du dollar, lequel parviendrait à une certaine égalité avec l’euro, reste
que les coûts inhérents à une telle évolution sont minimes».56

Ce qui frappe donc, malgré les enjeux posés par l’euro, malgré le profil de
financement de l’économie américaine, est l’assurance dont fait preuve
l’administration. Certes, la République populaire de Chine a supplanté l’Europe en
termes d’achat des obligations du Trésor.57 Loin d’une fuite en avant devant
l’obstacle potentiel, la ligne de conduite de l’administration repose sur la conviction
que la valorisation du dollar dépend plus de l’attractivité de l’économie américaine
que des promesses de l’Union monétaire. En clair, la force du dollar est intrinsèque,
reposant sur la capacité à combiner dynamisme économique et prix stables.

Restait à assurer la préparation à l’euro. L’intervention de l’administration fut
tardive. La logistique gouvernementale est approuvée par le Trésor et le

52. L. SUMMERS, EMU: An American view of Europe, Euromoney Conférence, 30.04.1997.
53. Ce thème est développé par H. REY et P.O. GOURINCHAS, From world banker to world venture

capitalist: The US external adjustment and the exorbitant privilege, 2005, sur le site Internet du NBER.
54. Voir par exemple, A. FRIEDMAN, U.S. official sees risk of deflation in Europe, in: International

Herald Tribune, 22.01.1996.
55. Interview de l’auteur avec Caroline Atkinson, (Department of Treasury-Senior adviser to the

secretary).
56. Department of Treasury Study, The processus of EMU, Office of Industrial Nations and Global

Analyses, 16.04.1998, (document non diffusé).
57. J. FRANKEL, M. CHINN, Will the Euro eventually surpass the Dollar a leading international

reserve currency, NBER Conference, Newport, RI, 01-02.06.2005, en ligne sur le site Internet du
NBER.
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département du Commerce au dernier trimestre de 1997.58 Durant le processus de
convergence, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, la circulation de la monnaie unique
n’est pas au coin de la rue. Du reste, rien ne permet d’affirmer que les préparatifs
américains aient été plus tardifs que les efforts d’adaptation en Europe.59 Le
gouvernement américain a donc laissé l’initiative de la préparation à l’euro au
secteur privé. Il a concentré son intervention sur deux types d’initiatives: on peut
considérer qu’il s’est arrogé le rôle de vigie stratégique pour les intérêts de la
communauté d’affaires.

Au lendemain du passage à la monnaie unique, le président Clinton déclarait le
4 janvier 1999 que «le succès de l’Union monétaire qui contribuerait à dynamiser
l’Europe est clairement dans l’intérêt à long terme des Etats-Unis». A la vérité, tout
est lié dans l’esprit du président. L’économique ne se dissocie pas du politique.
L’élargissement de l’Union européenne comporte pour les Américains des
avantages politiques plus importants que les inconvénients commerciaux ou les
perspectives d’érosion du rôle du dollar. De leur côté, les milieux académiques
américains ont été clairement les moins enthousiastes vis-à-vis du projet monétaire
européen. Le fait qu’ils aient souligné les incohérences économiques de l’UEM
n’est pas l’élément le plus novateur de leur position, puisqu’ils marquèrent leurs
réticences dès les premières ébauches de ce projet. Après avoir regardé d’un œil
condescendant et sceptique la difficile gestation de la monnaie européenne,
l’administration s’est aperçue avec stupéfaction en été 1998 que l’euro allait voir le
jour. En faisant preuve d’indifférence, puis d’une forme subtile de neutralité
lorsque la réussite de Maastricht fut avérée, les administrations Bush et Clinton ont
relayé la distanciation opérée par les milieux académiques. Dans l’ensemble, l’euro
semble avoir plongé l’administration américaine dans l’embarras. Reste que
l’indifférence dont firent preuve les pouvoirs publics américains ne peut être
associée à une nouvelle forme de «begnin neglect». Passée la crainte exprimée par
certains think tanks de voir ébranlée la domination sans partage du dollar, l’euro
n’a pas réellement fait peur.

Conclusion

Au-delà de sa réussite, le projet de l’unification monétaire témoigne d'une manière
patente de l’évolution importante qui a caractérisé la politique américaine à l’égard
de l’Europe unie. Il confirme les tensions internes, les affrontements de doctrine
des départements ministériels américains à l’égard d’une politique intégrationniste
qui ne fait plus l’unanimité. La rupture du printemps 1970 consiste en l’adoption
d’une directive de sécurité nationale qui confirme bien le repli sur les intérêts
américains et qui creuse l’écart avec la rhétorique pro-intégrationniste à laquelle

58. U.S. backs preparations for European currency, in: The Wall Street Journal, 22.10.1997.
59. Voir notamment l’étude conduite au 1er trimestre 1997 par le cabinet KPMG, C. CHAPMAN,

Challenges from the Euro, The Internal Auditor, vol.54(1997), pp.11-17.
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les administrations américaines n’ont jamais véritablement renoncé. Certes, cela
n’est pas la première rupture qu’a connue la politique européenne des Etats-Unis: en
août 1954, déjà, l’échec de la CED inclina à plus de pragmatisme, de même,
en  1963-1964, l’échec du partenariat euro-américain de Kennedy avait
considérablement affaibli les milieux pro-intégrationnistes américains. Mais ce qui
fait toute l’importance de cette directive, c’est sans doute l’impression d’une
Amérique désinhibée. Cela confirme combien les perceptions américaines du projet
de l’intégration européenne ont été conditionnées par les évolutions générales des
politiques de sécurité dans le contexte de la guerre froide, mais aussi par les logiques
autrement plus réelles des relations commerciales entre l’Europe et les Etats-Unis.

Par ailleurs, l’enquête révèle aussi comment l’évaluation des projets successifs
de l’Europe monétaire est contrainte par des intérêts souvent contradictoires qu’ont
pu neutraliser certaines composantes des relations politiques entre les Etats-Unis et
l’Europe. Ainsi, la RFA s’efforce-t-elle de calmer le jeu dans le domaine monétaire
pour ne pas déplaire à Washington, alors que l’autonomisation de la politique de
défense de la France dans les années 1960 lui permet de jouer le porte-parole des
frustrations européennes. Mais l’évaluation matérielle, objective de la construction
monétaire européenne est aussi contingente de l’évolution des cultures
économiques entre les deux rives de l’Atlantique. Dans la première moitié des
années 80, mais la remarque est valable aussi pour les années 90, on voit l’Union
monétaire amalgamée aux désordres économiques européens. Les ratés de l’Union
monétaire au temps du serpent et des crises du SME sont parfois utilisés par les
décideurs américains comme un élément de validation interne de leur politique
économique. A la fois reflet, et parfois cause de l’infériorité économique de
l’Europe, l’entêtement des européens à inscrire l’Union monétaire dans les faits
décontenance Washington. L’effacement de l’administration américaine lors du
lancement de la monnaie unique s’explique au moins en partie par l’autonomisation
de la construction monétaire. De fait, à la fin des années 80, c’est bien pour
elle-même que l’Europe décide de discipliner son économie au profit du lancement
de la monnaie unique, et non pour en découdre avec les privilèges du dollar. Reste
que les réactions américaines au lancement de l’euro témoignent d’une
subjectivisation croissante de l’analyse de l’intégration européenne. Sera-t-elle
durable? De même, l’effacement de l’intégration économique européenne du débat
américain est-il irréversible, compte tenu de la montée en puissance de la relation
économique et financière sino-américaine? C’est sans nul doute, pour les années à
venir, l’un des enjeux majeurs des relations transatlantiques.
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La Communauté économique européenne et la Commission 
économique  pour l'Afrique de l'ONU: la difficile convergence 
de deux projets de développement pour le  continent africain 

(1958-1963)

Guia MIGANI

Au début des années soixante, l’Afrique commence véritablement à faire partie du
système international comme un acteur à part entière.1 Elle n’est plus un continent
soustrait – presque entièrement – aux dynamiques mondiales par son appartenance
aux empires coloniaux.2 Dans ce contexte, on assiste à une double tendance. D’une
part l’Afrique s’ouvre aux forces politiques et économiques internationales: les
Etats africains nouvellement indépendants veulent être admis aux Nations Unies et
n’hésitent pas à faire jouer la concurrence entre le monde occidental et le bloc
communiste pour se procurer des aides économiques toujours plus consistantes. Ils
entrent au FMI et à la Banque mondiale, et recherchent des nouveaux partenaires
économiques. D’autre part on assiste à une certaine régionalisation des affaires
africaines: les Etats africains non seulement revendiquent le droit de gérer en pleine
autonomie leurs affaires intérieures, mais ils cherchent aussi à coordonner leurs
politiques, à créer un marché intégré et à élaborer un projet commun de
développement économique et social.

La Commission économique pour l’Afrique (CEA), un organisme régional des
Nations Unies, est pleinement représentative de cette double tendance: elle
représente, pour les Etats africains, le lieu privilégié où on se fait entendre sur les
questions d’intérêt mondial. Cependant la CEA est aussi un organisme régional
dont on veut, peu à peu, exclure les pays européens qui en sont membres.

Cet article propose une analyse du débat qui se développe au sein de la CEA
entre les pays membres de la CEE et les Etats africains entre 1958, date de la
création de la CEA, et 1963, avec la naissance de l’Organisation de l’Unité

1. L’auteur remercie le professeur Gérard Bossuat pour son soutien dans la rédaction de cet article,
qui a fait l’objet d’une communication lors d’une table ronde organisée par l’Université de Cergy
Pontoise sur «L’originalité des Communautés européennes dans le processus de mondialisation»
le 19 septembre 2005.

2. Cf. M. MICHEL, Décolonisation et émergence du Tiers Monde, Hachette, Paris, 1993;
C. COQUERY-VIDROVITCH, Afrique noire. Permanences et ruptures, L’Harmattan, Paris,
1992; M. MEREDITH, The state of Africa. A History of fifty years of independence, Free Press,
London, 2005; E. M’BOKOLO, L’Afrique du XXème siècle. Le continent convoité, Seuil, Paris,
1985. C. COKER, Nato, the Warsaw Pact and Africa, Macmillan, London, 1985; F. DURPAIRE,
Les Etats-Unis ont-ils décolonisé l'Afrique noire francophone?, L’Harmattan, Paris, 2005;
C. ANDREW, V. MITROKIN, The world was going our way: the KGB and the battle for the Third
World, Basic Books, New York, 2005; R.C. NATION, M. KAUPPI, The Soviet impact in Africa,
Lexington Books, Lexington, 1984; O.A. WESTAD, The Global Cold War: Third World
Interventions And The Making Of Our Times, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
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Africaine (OUA) et la signature de la Convention de Yaoundé.3 Au sein de la CEA
on rencontre plusieurs acteurs qui se confrontent sur le problème du
développement de l’Afrique, sur la place de l’Afrique dans le système international
– les deux questions étant très étroitement liées – et sur le rôle de la CEE en
Afrique. Parmi ces acteurs, on peut identifier les pays africains indépendants
(partagés entre Etats arabes et Etats de l’Afrique sub-saharienne), les Etats associés
à la CEE qui entrent dans la CEA après être devenus indépendants et les puissances
coloniales européennes. On a cherché ainsi à étudier quel type d’échange il y a eu
entre ces groupes d’acteurs et de voir si cette confrontation a mené vers quelques
résultats.

Les Six ne font pas tous partie de la CEA puisque la participation à la
Commission régionale est réservée aux pays africains indépendants et aux Etats
responsables pour des territoires africains. Au moment de sa création sont ainsi
membres de la CEA seulement la Belgique, la France et l’Italie. Cependant, si les
Six ne sont pas tous membres de Commission économique pour l’Afrique, tous
contribuent à l’élaboration de positions communes qui sont défendues lors des
sessions de la CEA. Parmi les membres européens de la CEA il y a aussi la Grande
Bretagne, l’Espagne et le Portugal. Toutefois, dans ce cadre on se concentrera sur
les Six et les Etats africains.

La naissance de la CEA. Les Etats africains découvrent un nouvel
instrument de pression contre les Six

La CEA a été créée par une résolution du Conseil Economique et Social le 29 avril
1958, en exécution d’une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU. L’idée
d’une commission économique pour l’Afrique n’était pas nouvelle, mais elle s’était
toujours heurtée à l’hostilité des puissances coloniales, peu soucieuses d’impliquer
davantage les Nations Unies dans les territoires sous leur contrôle. Au cours des
années cinquante, la situation s’était partiellement modifiée à la suite des
changements politiques intervenus en Afrique, et de l’attitude plus libérale adoptée
par les puissances coloniales. Par ailleurs, l’importance grandissante des pays du
Tiers Monde aux Nations Unies avait permis de surmonter les dernières réticences.

Au moment de sa création la Commission compte parmi ses membres dix Etats
africains indépendants,4 six puissances européennes ayant des territoires africains,5

3. Cet article est fondé sur la consultation de plusieurs archives: les Archives Historiques de l’Union
Européenne [AHUE], les archives du Ministère des Affaires Etrangères français [MAEF], le Centre
historique des Archives nationales françaises [CHAN], et les Archives Nationales des Etats-Unis
[NARA-Washington].

4. Ethiopie, Ghana, Guinée, Libéria, Libye, Maroc, République Arabe Unie, Soudan, Tunisie, Union
Sud-Africaine.

5. Belgique, Espagne, France, Grande Bretagne, Italie, Portugal.
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et huit territoires associés qui participent sans droit de vote à toutes les réunions de
la Commission.6 Selon les termes de son mandat, la CEA doit:

– prendre des mesures et participer à leur exécution pour faciliter une action
concertée en vue du développement et du renforcement des relations
économiques des pays africains entre eux, ainsi qu’avec le reste du monde;

– procéder ou faire procéder à des enquêtes sur le problème du développement
économique de l’Afrique;

– rassembler ou faire rassembler toute documentation concernant les problèmes
posés par l’évolution économique des territoires africains et en assurer la diffusion;

– fournir des services consultatifs aux pays africains qui en feront la demande;
– aider à formuler des politiques coordonnées pour favoriser le développement

économique et technologique de la région.7

Dans l’exercice de ses compétences, la CEA doit tenir compte d’études
préalables, et établir des relations avec les organisations qui ont une compétence
sur l’Afrique. La CEA est ainsi portée à coopérer avec les institutions spécialisées
des Nations Unies, avec la Commission de coopération technique en Afrique au
Sud du Sahara (CCTA)8 et, éventuellement, avec la CEE.

La première session de la CEA étant prévue pour janvier 1959, les Six
s’efforcent de mettre à point une attitude commune pour défendre la Convention
d’association des Territoires d’outremer (TOM) à la CEE, et faire admettre un
représentant de la Commission européenne aux travaux de la CEA. Les Six
redoutent de fortes critiques contre le régime d’association des TOM à la CEE.
Celui-ci prévoit la création d’une zone de libre échange eurafricaine; cet objectif,
toutefois, n’est pas mentionné dans les traités de Rome, ni dans la Convention
d’association annexée au traité. Dans le traité sur la CEE les Six avaient seulement
inscrit les principes de l’association: la promotion du développement économique
et social des territoires associés et l’instauration de relations économiques étroites
entre eux et la Communauté. Une convention d’application, annexée au traité, fixait
les modalités de l’association pour une période de cinq ans, mais elle était
renouvelable sur décision unanime du Conseil des ministres. La convention
contenait des dispositions concernant le régime commercial, le droit d’installation

6. Gambie, Kenya et Zanzibar, Nigeria, Ouganda, Protectorat de Somalie, Sierra Leone, Tanganyika,
Somalie sous administration italienne. Il s'agit de pays africains qui ne sont pas encore
indépendants, et qui peuvent être associés aux travaux de la Commission sur demande de l’Etat
responsable.

7. AHUE, CM 2/1059, dossier 1026, Annexe III au rapport au Conseil économique et social sur la
première session de la CEA (29 décembre 1958-6 janvier 1959).

8. «La CCTA a été créée en 1950 par la France et le Royaume Uni pour répondre à un besoin
d’échange d’informations sur un plan purement scientifique et technique. Ses membres ont été
portés à neuf avec l’admission de la Guinée […] (sont également membres la Belgique, le Portugal,
l’Union Sud-Africaine, la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, le Liberia et le Ghana). La
CCTA est une organisation intergouvernementale purement technique, dotée d’un budget modeste
(2.000 millions). Son efficacité repose sur les mesures prises par les Gouvernements membres à la
suite de ses recommandations qui doivent être adoptées à l’unanimité». CHAN, Fonds privé
Foccart, dossier 103, Note à l’attention de M. le Président de la Communauté, sans date.
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dans les territoires africains et le Fonds d’investissement (FEDOM), destiné à
financer des projets à caractère économique et social dans les territoires d’outremer.
Il était aussi établi que les Six d’une part, et les TOM d’autre part, s’accordent des
préférences mutuelles douanières et contingentaires. Sur le plan douanier, il ne
devait pas subsister de discriminations à l’entrée dans les TOM entre les produits
des cinq et ceux des métropoles.9 Les produits agricoles des TOM n’avaient pas
droit au régime de la politique agricole commune; toutefois il leur était assuré un
traitement préférentiel par la mise en place d’un Tarif Extérieur Commun (TEC),
qui ne concernait pas les produits en provenance des Territoires d’outremer.10

En prévision de la première réunion de la CEA, qui se tiendra à Addis Abeba du
29 décembre 1958 au 6 janvier 1959, le Comité des Représentants Permanents
(COREPER) de la CEE discute de la stratégie à adopter pour défendre le régime
d’association des TOM à la CEE. Ce qui pose le plus de problèmes aux pays tiers
est le TEC, qui sera imposé à leurs exportations mais qui, par contre, ne concernera
pas les exportations des territoires associés. Les pays tiers, et en particulier les pays
exportateurs de produits tropicaux, craignent de subir des fortes pertes sur les
marchés européens.

Pendant la réunion, les Français sollicitent les Cinq pour élaborer des réponses
communes aux attaques qui seront portées contre l’association des TOM à la CEE:

«L’expérience, non seulement du GATT, mais aussi des trois commissions
régionales de l’ONU, ne laisse guère de doute à cet égard, non plus que le rôle que le
Royaume Uni jouera dans ce concert de critiques».11

En particulier, Paris s’attend à deux types de reproches: celui visant le principe
des préférences accordées aux pays associés en faveur desquels il y aura un
détournement du trafic commercial, et celui affirmant l’impossibilité d’un

9. Les territoires d’outremer gardent la possibilité d’introduire des restrictions au commerce avec les
Six pour protéger les industries naissantes. Naturellement, de telles restrictions doivent concerner
tous les pays membres du Marché commun, métropole incluse.

10. Cf. R. GIRAULT, La France entre l’Europe et l’Afrique, in: E. SERRA, Le relance européenne et
les traités de Rome. Actes du colloque de Rome, 25-28 mars 1987, Giuffré, 1989, Milano,
pp.351-378. Cf. aussi P. GUILLEN, L’avenir de l’Union française dans la négociation des traités
de Rome, in: Relations internationales, 57(1989), pp.103-112; R. SCHREURS, L’Eurafrique dans
les négociations du Traité de Rome 1956-1957, in: Politique africaine, 49(1993), pp.82-92; G.
MIGANI, L'association des TOM au Marché Commun: histoire d'un accord européen entre
cultures économiques différentes et idéaux politiques communs, 1955-1957, in: G. BOSSUAT,
M-T. BITSCH (éds.), L’Europe unie et l’Afrique. De l’idée d’Eurafrique à la Convention de Lomé
I. Actes du colloque de la Sorbonne, avril 2004, Bruylant, Bruxelles, 2005.

11. Archives MAEF, De-Ce, (Commissions économiques internationales), dossier 315, Note, 10
novembre 1958. Les Cinq sont tout à fait d’accord avec Paris sur ce point. Dans la note rédigée à la
fin de la réunion du Conseil il est affirmé: «Il est à craindre qu’à l’occasion de discussions générales
ne soit évoqué le problème de l’Association des pays et territoires d’outremer à la CEE. En effet,
étant donné la prépondérance des pays indépendants, membres du Commonwealth et des territoires
britanniques au sein de cette Commission, il est à présumer que les conséquences du Traité de Rome
seront évoquées par la Commission. Les attaques dont a été l’objet le régime d’Association, à
Genève, ainsi qu’à d’autres occasions, ne manqueront pas de se renouveler sur ce forum». AHUE,
CM/1959, dossier 1026, Note du Secrétariat du Conseil de la CEE, 8 décembre 1958.
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développement économique des pays associés, producteurs de matières premières
et de produits agricoles, dans le cadre d’une association avec des économies
hautement industrialisées sans protection particulière.12 

L’objectif des Six est d’obtenir le statut d’observateur pour le représentant de la
CEE. A titre provisoire, il est envisagé d’accepter une invitation personnelle
adressée à la Commission européenne par le Secrétaire exécutif. Une délégation
des Six prendra les contacts nécessaires avec le Secrétaire Exécutif de la CEA

«afin d’examiner avec celui-ci la possibilité d’obtenir une invitation officielle en faveur
de la Communauté. Au cas où la réponse du Secrétaire Exécutif serait favorable, la
Commission [européenne] en serait avisée immédiatement par télégramme pour
déléguer, dans les plus brefs délais, un représentant à Addis Abeba».13

Comme les Six s’y attendaient, la première session de la CEA est l’occasion
pour les Etats africains de manifester leur mécontentement à l’égard du régime
d’association.14 Malgré toutes les argumentations préparées par les Six et la
Commission,15 la France, la Belgique et l’Italie sont impuissantes face à des pays
africains bien déterminés à refuser à la CEE un statut d’observateur. En revanche,
ces derniers sont favorables à l’établissement de relations avec la CCTA, le Comité
Economique de la Ligue arabe et la Conférence d’Accra, (qui regroupe les Etats
indépendants d’Afrique). La seule concession obtenue par les Six est que le
Secrétaire exécutif pourra

«soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un membre, porter à la connaissance
de la [CEA] des renseignements détaillés sur toute autre organisation
intergouvernementale fonctionnant en Afrique, avec laquelle la Commission pourrait
avoir le désir d’établir des relations similaires».16

Pour éviter un vote défavorable qui pourrait être durablement préjudiciable aux
intérêts des Six, la France, la Belgique et l’Italie préfèrent ne pas proposer
d’inclure la CEE dans la liste des organisations avec lesquelles la CEA devra
établir des liens. Pour exprimer leur désapprobation les trois délégations se bornent
à s’abstenir lors du vote. De plus, elles décident de ne pas s’opposer à une
résolution, avancée par l’Ethiopie,17 qui invite le Secrétaire exécutif à entreprendre
une étude sur les incidences de la constitution de la CEE sur les économies
africaines. Les trois délégations se contentent d’exprimer le souhait que l’étude en
question utilise les travaux déjà effectués par d’autres organisations internationales,
notamment par le GATT.

12. AHUE, CM/1959, dossier 1026, Ministère français des Affaires Etrangère, Note, 6 décembre 1958.
13. AHUE, CM/1959, dossier 1026, Note introductive, 17 décembre 1958.
14. Addis Abeba sera choisie comme siège officiel de la Commission.
15. AHUE, CM/1959, dossier 1026, Annexe I à la Note introductive, 17 décembre 1958.
16. AHUE, CM 2/1959, dossier 1026, Résolution adoptée par la Commission à sa septième séance, le

1er janvier 1959. Annexe à la Note d’information, 16 janvier 1959.
17. «L’attitude de l’Ethiopie semble s’expliquer par les incidences du Traité de Rome sur les

exportations de café éthiopien, ainsi que par le fait que ce pays, n’appartenant pas au GATT, n’a
pas pu encore exprimer ses appréhensions sur le plan international». Archives MAEF, De-Ce
(Commissions économiques internationales), dossier 315, Note, 14 janvier 1959.
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La polémique contre la CEE et le régime d’association s’approfondit

A la fin de la session de 1959, si la coordination entre les membres de la CEE a été
effective, les Six n’ont pas atteint leurs objectifs: non seulement la CEE n’a pas un
statut d’observateur, mais son rôle en Afrique reste très fortement contesté.

En effet, les Etats africains s’attaquent à la CEE pour des raisons économiques
et politiques: d’un côté, ils estiment que les préférences accordées aux territoires
d’outremer gêneront les exportations des pays tiers; de l’autre, le régime
d’association représente à leurs yeux un obstacle pour l’unité économique et
politique du continent. La polémique sur la CEE au sein de la CEA est très proche
de celle développée au GATT. Cependant, tandis que dans l’organisation
économique internationale les pays membres se focalisent sur les raisons
économiques, au sein de la CEA les raisons politiques ont autant d’importance.18

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, pour la première fois, les Etats africains sont
majoritaires dans un organisme international. Ils sont bien décidés à utiliser leur
force numérique pour imposer leurs vues aux puissances européennes. Etant
donnée la situation, il n’est pas étonnant que

«parlant de l’atmosphère générale, [le délégué français à Addis Abeba] souligne que
les Etats indépendants d’Afrique ont entendu affirmer qu’un rôle prédominant leur
revenait dans la CEA. Ils ont constamment tenu à montrer, par leur attitude et leurs
propos, que les puissances européennes ne pouvaient participer à la CEA qu’en
qualité de membres moins importants qu’eux-mêmes».19

Cependant, il ne s’agit pas seulement de s’imposer face aux puissances
coloniales. Les pressions des pays africains visent aussi les territoires associés à la
CEE. En s’attaquant aux modalités de l’association, les Etats africains font appel
au désir d’unité et d’indépendance qui est très répandu parmi les populations des
TOM. Même si cette recherche d’intégration ne se fait pas sans beaucoup
d’arrière-pensées, le mythe de l’unité africaine conditionne fortement la politique
étrangère de ces Etats. Dans ce contexte, l’idée d’Eurafrique n’a plus la même
valeur.20 Pour les pays de l’Afrique anglophone, elle n’a aucune signification; pour
certains leaders, l’Eurafrique est seulement une justification idéologique de la

18. Selon le Conseil de la CEE, «les Etats indépendants d’Afrique étaient animés par des motifs
politiques et confondaient volontairement la sympathie à l’égard d’une organisation avec la
reconnaissance de ces activités. Prétendant être mal renseignés sur la CEE (en dépit de la diffusion
de la note établie par la Commission de la CEE) ils ont déclaré vouloir admettre au bénéfice de ces
relations une liste d’organisation qui: […] i) incluait, outre la CCTA, le Comité Economique de la
Ligue arabe et la Conférence d’Accra ; ii) excluait la CEE. Le Maroc et la Tunisie ont même
menacé, au cas où les puissances occidentales insisteraient pour mettre la CEE sur le même pied
que les trois premières Organisations, de présenter et de faire admettre la candidature du Secrétariat
du Maghreb uni (organisation que son caractère non gouvernemental aurait dû suffire à écarter). Ils
ont affirmé que par ‘esprit de compromis’ ils consentaient à ne pas présenter la candidature de cette
dernière organisation si celle du Marché commun était abandonnée». AHUE, CM 2/1959 dossier
1026, Note d’information, 16 janvier 1959.

19. AHUE, CM 2/1959, dossier 1026, Extrait du procès-verbal de la 41ème réunion du COREPER, 16
janvier 1959.

20. Sur la question voir G. BOSSUAT, M-T. BITSCH (éds.), L’Europe unie et l’Afrique …, op.cit.
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domination coloniale. En fait, ils estiment que l’association des TOM à la CEE
empêche ces derniers d’exercer leur pleine indépendance.

Le projet des Etats africains indépendants, ou au moins d’une partie importante
d’entre eux, est la création d’une organisation politique panafricaine et d’un
marché commun. Avec l’aide des Nations Unies, les pays africains espèrent
promouvoir leur développement et accéder à un statut de puissance
internationale.21 A Paris, où on regarde avec beaucoup de méfiance les activités de
la CEA, le Quai d’Orsay décrit en ces termes les objectifs des pays africains
membres de la CEA, ou au moins de certains d’entre eux:

«Tentative de rupture des liens institutionnels entre une partie de l’Afrique et une
partie de l’Europe (liens correspondant à la Communauté française et à la CEE),
exaltation de solidarités exclusivement africaines, utilisation de l’ONU pour parvenir à
ces deux objectifs et se prémunir contre les dangereuses séductions de l’aide bilatérale,
telle semble être la politique principale des membres activistes de la CEA».22

Face aux critiques, la réaction des Six est de coordonner plus étroitement leur
attitude. Avant la deuxième session de la CEA, prévue pour janvier 1960, ils
tiennent plusieurs réunions afin de définir une position commune. Ils décident que
la CEE n’aura pas à demander un statut d’observateur:

«Le prestige de la Communauté […] d’une part, et d’autre part, le fait que
l’existence des rapports entre la CEE et la CEA découle de la nature des choses et
présente un intérêt réciproque pour ces deux organisations, doivent interdire à la
Communauté de se présenter dans la position de demandeur».23

Par ailleurs, un document, rédigé par la Commission, résume les observations
que le porte-parole des Six pourra avancer lors du débat sur le Marché commun.
Celles-ci concernent le fait que le rapport se fonde sur des données statistiques
anciennes, il examine les effets de la création de la CEE sur les seuls pays africains
non associés, et il a été élaboré sans avoir consulté les services de la CEE. D’autre
part, il est affirmé que la CEE envisage avec faveur la création d’un ensemble
économique africain, qui ne pourra avoir que des effets positifs sur le commerce et
sur le développement du continent. Quant à la crainte de voir se fermer les marchés
des Six, la production des TOM est largement insuffisante pour satisfaire la
demande existante et, d’ailleurs, les TOM ne peuvent pas augmenter leur
production de façon illimitée. Par conséquent, les importations en provenance des
pays non associés seront toujours nécessaires. Enfin, les Six tiennent à rappeler que
la CEE se propose de suivre une politique commerciale libérale: la Communauté
s’est déclarée prête à négocier le niveau du TEC en acceptant les propositions du
secrétaire d’Etat américain avancées dans le cadre du GATT.

21. A ce propos le jugement français est très clair: «… il est apparu nettement que les Etats africains
considéraient que l’association des PTOM à la CEE empêchait la conquête par ces derniers de leur
indépendance réelle et prévenait, plus encore, l’établissement d’une Communauté africaine,
instrument jugé par eux indispensable pour parvenir à la puissance internationale». Archives
MAEF, De-Ce (Commissions économiques internationales), dossier 316, Note, 9 février 1960.

22. Ibid.
23. AHUE, BAC 26/1959, dossier 524, Note d’information, 16 janvier 1960.
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La deuxième conférence de la CEA s’ouvre à Tanger le 26 janvier 1960. Les
Français sont tout de suite placés dans une position difficile. Le Maroc, appuyé par
le Ghana et la Guinée, conteste le droit de la délégation française à parler au nom
de la Communauté franco-africaine. Les pays africains proposent l’adoption d’une
résolution qui recommande aux puissances coloniales de consulter les territoires
africains pour savoir s’ils veulent être associés à la CEA. Les territoires africains
sous la tutelle de la Grande Bretagne et de la Belgique étant déjà associés à la
Commission, la résolution vise essentiellement la France. En effet, malgré les
explications juridiques du représentant français, celui-ci est sur la défensive et
obligé d’assumer une position négative et tout à fait isolée.24

Le débat sur la CEE montre bien que la méfiance à l’égard du Marché commun
n’est pas moindre. Les pays africains se refusent à admettre un représentant de la
CEE à titre d’observateur. Ils considèrent que l’association des territoires africains
au Marché commun européen non seulement empêche ces derniers de gagner une
véritable indépendance, mais constitue aussi un obstacle à l’établissement d’une
Communauté africaine.

Pendant la discussion sur le rapport concernant les conséquences du Marché
commun sur les économies africaines, le Nigeria, le Ghana, la Tunisie et le Maroc
déclarent que les préférences accordées aux pays associés stimuleront la production
de façon anormale. Les explications de la Belgique et de la France – un marché
européen plus vaste achètera plus de produits25 – ne sont pas suffisantes pour rassurer
les délégations africaines. A la fin de la session, celles-ci approuvent une résolution
pour poursuivre les études sur les groupements économiques en Europe.

1960–1963: la CEA s’élargit. Les nouvelles priorités de  l’organisation

L’année 1960 représente un moment important pour la CEA. 17 pays africains
deviennent indépendants26 et entrent dans la Commission; surtout, presque tous les

24. Le représentant des Etats-Unis, venu en observateur, écrit au Département d’Etat à la fin de la
conférence: «The fact that British and the Belgians had both put forward African territories for
associate membership status did not enhance the French position. France was put on the defensive
and forced to assume negative positions. This was easily achieved and maintained despite the able
representation of Mr. Gabriel Lisette, Vice Premier of the Republic of Chad and head of the French
Delegation». NARA, RG 50, Central Decimal File, 1960-1963, File 342.70/1-660, Report of the US
observer to the Second session of the ECA Tangier, Morocco.

25. Le représentant des Etats-Unis remarque que: «The argument that economic expansion in the EEC
would broaden the market for all was not convincing to the African states because of the stress France
and Belgium placed on the primarily political aims of the EEC and the priority ‘naturally’ given to the
economic development of the associated territories». NARA, RG 50, Central Decimal File, 1960-1963,
File 342.70/1-660, Report of the US observer to the Second session of the ECA Tangier, Morocco.

26. Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Mauritanie, Dahomey (aujourd’hui: Benin), Haute Volta
(aujourd’hui: Burkina Faso), Niger, Togo, Cameroun, Tchad, République Centrafricaine, Congo
Brazzaville, Gabon, Madagascar, Congo Léopoldville (aujourd’hui: République démocratique du
Congo), Nigeria, Somalie.
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nouveaux membres sont des Etats associés à la CEE. En même temps, l’Italie, une
fois la Somalie indépendante, devient un simple observateur. Ne restent que la
France et la Belgique pour représenter les Six.

Parmi les 17 pays africains qui accèdent à l’indépendance, 14 étaient des
colonies françaises. Après le retour au pouvoir du général Charles de Gaulle,
l’Union française avait été remplacée par la Communauté franco-africaine, un
ensemble dominé par la France. Les Etats membres de la Communauté jouissaient
d’une pleine autonomie intérieure, mais ils n’étaient pas indépendants. Soumise à
différentes pressions, d’origine intérieure et extérieure, la Communauté disparait
en 1961: le 16 mars un échange de lettres entre le Premier ministre français et le
président du Sénat prend acte de la caducité du titre XII de la constitution,
concernant les structures de la Communauté franco-africaine. Dorénavant les
relations franco-africaines reposeront sur des traités de coopération bilatéraux, dont
le but est d’organiser l’assistance économique, technique et militaire de l’ancienne
métropole à ses ex-colonies. En même temps, après la proclamation de
l’indépendance, les pays africains associés à la CEE confirment officiellement leur
volonté de rester liés au Marché commun européen.27

L’adhésion des pays associés à la CEA implique un certain changement dans les
équilibres de l’organisation. D’une part, la défense du régime d’association
n’incombe plus aux seuls Etats européens; de l’autre, pour la première fois, les
pays africains peuvent se consacrer concrètement à des projets de coopération
économique et politique. En réalité, cette possibilité n’est pas immédiatement
exploitée, parce que les Etats nouvellement indépendants tendent à se lier suivant
les anciens clivages coloniaux. La méfiance est lente à disparaître entre les Etats
arabes et les Etats de l’Afrique sub-saharienne. En outre, les pays africains sont
partagés entre les modérés (ceux qui ont maintenu des liens avec les anciennes
puissances coloniales) et les révolutionnaires, considérés comme les plus actifs
dans la lutte contre l’impérialisme.28

En 1961, la discussion sur les effets du Marché commun sur les économies
africaines se déroule de façon un peu différente. Elle voit la participation des Etats
associés; un membre de la Commission est même invité à assister à titre officieux
aux travaux des réunions préliminaires, qui auront lieu avant l’ouverture officielle
de la session.

Les pays africains non associés articulent leurs observations de façon plus
complexe. Ils présentent trois types de remarques: en premier lieu, il y a les soucis
des pays dont les produits sont en concurrence avec les produits des pays associés.
Ceux-ci craignent que les préférences tarifaires accordées aux territoires associés
entraînent un accroissement de production plus rapide dans les pays associés que

27. Cf. G. MIGANI, La Francia e l’Africa sub-sahariana, 1957-1963: storia di una decolonizzazione fra
ideali eurafricani e politica di potenza, Thèse de doctorat, Université de Florence-IEP de Paris, 2004.

28. Généralement, les pays membres du Groupe de Casablanca sont considérés comme
‘révolutionnaires’. Il s’agit de la République Arabe Unie, le Ghana, la Guinée, le Mali, la Libye, le
Soudan, le Maroc, et le Gouvernement provisoire de la République algérienne.
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dans les pays non associés. Ils s’inquiètent aussi des effets de la politique agricole
commune sur leurs exportations. En deuxième lieu, il y a les critiques contre le
régime d’association accusé d’être un obstacle majeur à l’industrialisation des pays
associés, en raison d’une concurrence accrue des produits européens sur leurs
marchés. Le Nigeria et la Tunisie tiennent à souligner qu’il importe de veiller à ce
que les projets financés par le FEDOM apportent, en fin de compte, des avantages
aux habitants des Etats associés. Enfin, il y a les observations de ceux qui
considèrent que le régime d’association constitue une entrave à la création d’une
solidarité exclusivement africaine.29 Certains pays n’hésitent pas à adopter un ton
particulièrement virulent: la Guinée, par exemple, qualifie la CEE de

«force d’agression, de puissance néocolonialiste et de capitalisme qui exploite
l’Afrique. En conclusion la délégation de la Guinée a déclaré textuellement que son
Gouvernement refuse de s’associer à la CEE et a évoqué l’éventuelle création d’un
marché commun africain en réaction au Marché commun européen».30

Face à ces remarques, les réponses de la Belgique, de la France et des pays
associés ne se font pas attendre. Ces derniers avancent des arguments
particulièrement intéressants, surtout parce que c’est la première fois qu’ils
peuvent s’exprimer officiellement. Après avoir rendu hommage à l’idéal de l’unité
africaine, ils affirment indispensable de privilégier une approche réaliste des
problèmes économiques.31 Or, le régime d’association permet d’accroître leurs
débouchés sur des marchés très importants et de bénéficier d’une aide financière
substantielle. En outre, les faits ont montré que le régime d’association ne constitue
pas un obstacle pour leur industrialisation ni pour le développement des échanges
avec les autres pays africains. Enfin, la renégociation du régime d’association
permettra de rechercher, d’un commun accord, les voies et les moyens d’une
coopération mutuellement avantageuse.32 Pour conclure leur action, les pays
associés présentent une résolution qui prévoit d’élargir les études, jusque là
pratiquement limitées à la CEE, au Commonwealth et à l’Association européenne
de libre échange.

29. Le délégué français résume certaines critiques: «Les délégués du Ghana, de la République Arabe
Unie et du Soudan ont dénoncé les conséquences néfastes qu’entraîne à leur avis l’association de
certains pays africains au Marché commun: dépendance vis-à-vis de l’Europe, impossibilité de
diversifier les productions et notamment de développer l’industrie, division de l’Afrique, effets
préjudiciables sur l’économie des pays non associés. Ils ont proposé l’élaboration d’une politique
concertée de l’ensemble des Etats africains, notamment en ce qui concerne l’exportation des
produits primaires. Sous une forme plus modérée les délégués du Nigeria et l’Ethiopie ont appelé
eux aussi à l’unité de l’Afrique, insistant sur les dangers de sacrifier à des avantages immédiats les
possibilités de développement économique à long terme». Archives MAEF, De-Ce (Commissions
économiques internationales), dossier n.1073, Télégramme pour Paris, 25 janvier 1961.

30. AHUE, BAC 26/1969, dossier 524, Note d’Information, 27 février 1961.
31. «Le représentant du Gabon, tout en donnant son accord à l’idée d’une coopération africaine accrue

[…] a marqué fortement qu’on ne pouvait sérieusement, à l’heure actuelle, substituer des débouchés
proprement africains à ceux que des pays comme le sien trouvaient en dehors du continent et
notamment en Europe». Archives MAEF, De-Ce (Commissions économiques internationales),
dossier 1073, Note, 21 février 1961.

32. AHUE, BAC 26/1969, dossier 524, Note d’Information, 27 février 1961.
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Une fois achevé le débat sur la CEE, les discussions entrent dans une phase plus
constructive. Les pays membres de la CEA tombent d’accord pour créer un Comité
permanent du commerce (qui aura la tâche de poursuivre les travaux sur le Marché
commun européen), une Banque africaine de développement et des bureaux
sous-régionaux. Les délégations africaines soulignent la nécessité de stabiliser les
prix des produits tropicaux et de trouver les moyens pour favoriser leur coopération
économique.33 Il est décidé de convoquer une réunion des pays producteurs
africains qui, après s’être concertés, pourront entrer en rapport avec les producteurs
d’autres régions ainsi qu’avec les pays consommateurs.34 

Enfin, certaines délégations (y compris des représentants des Etats associés à la
CEE) soutiennent un projet de résolution pour retirer aux Etats européens la qualité
de membres de plein droit de la CEA. Le projet n’est pas voté mais il est
représentatif d’une certaine attitude: les pays africains veulent s’organiser de
manière autonome. Ils acceptent volontiers l’aide bilatérale, mais ils ne voient pas
la raison d’impliquer les anciennes puissances coloniales dans un organisme chargé
de réfléchir au développement de l’Afrique, et au renforcement des relations
économiques entre les pays africains.

La session de 1962 voit les pays associés très impliqués dans la défense du
régime d’association à la CEE. Engagés dans les négociations pour le
renouvellement de la Convention d’association, ils tiennent à motiver leur position.
Désormais en majorité, les pays associés s’organisent pour réfuter les critiques,
«avec beaucoup de compétence» de l’avis du représentant français, et repoussent le
texte sur la poursuite des études sur le Marché commun.35 En réalité l’action en
faveur de la CEE des Etats associés n’implique pas, de leur part, une adhésion aux
théories eurafricaines. L’association avec la CEE et le développement des échanges
avec l’Europe ne sont pas une fin en soi. Quand les économies africaines seront
suffisamment riches et industrialisées, les projets de coopération économique
interafricaine auront la priorité. Une note à l’attention du président de la
République française est très explicite à ce propos:

«si les Etats francophones ont, au cours des débats, défendu le régime d’association
à la CEE, nombre d’entre eux paraissent estimer que cette association sera transitoire
et devra disparaître le jour de la création d’un Marché commun africain. Tous se sont 

33. «Ce thème a constitué l’un des leitmotiv des interventions des délégations africains, encore que les
voies et moyens de cette coopération n’aient pas été précisés de manière concrète». AHUE, BAC
26/1969, dossier 524, Note d’Information, 27 février 1961.

34. AHUE, BAC 26/1969, dossier 524, Note d’Information, 27 février 1961.
35. «Ce dernier refus est évidemment très symptomatique de l’agacement que ressentent les Associés

à l’égard de ces études continuelles. Il doit être noté cependant que, selon la remarque faite en
séance par le Secrétaire exécutif, la résolution de l’an passé sur la poursuite des études sur le
Marché commun est toujours en vigueur. […] le rejet du texte sur la poursuite des études doit donc
être interprété comme une indication de tendance que comme une décision empêchant les études
en question d’être faites». Archives MAEF, De-Ce (CEE-Euratom, 1961-1966), dossier 1459,
Note, 13 mars 1962.
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associés aux condamnations portées contre le capitalisme étranger; tous se sont
réclamés d’un socialisme au contenu imprécis».36

D’autre part, les Etats associés, comme les Etats africains non associés,
semblent considérer normal l’éviction des puissances européennes des organismes
africains de coopération technique. En février 1962, le Portugal (avec l’Afrique du
Sud) est exclu de la CCTA, tandis que le statut de la France, de la Grande Bretagne
et de la Belgique est modifié: «D’ores et déjà il est prévu que les trois derniers
membres ‘blancs’ n’auront plus le droit de vote au sein de la CCTA».37 Au sein de
la CEA, les pays africains approuvent une résolution aux termes de laquelle la
Commission recommande au Comité économique et social de l’ONU de décider:
– l’exclusion de l’Espagne et du Portugal;
– le passage de tous les autres Etats européens, ayant la responsabilité de

territoires non autonomes situés en Afrique, de la catégorie de membres de plein
droit à celle de membres associé;38

– l’inclusion automatique dans cette même catégorie de tous les territoires non
autonomes d’Afrique.
L’africanisation progressive de la Commission semble tellement inévitable que

le représentant des Etats-Unis à la CEA s’étonne de l’attitude des puissances
européennes, qui attendent de voir leur statut progressivement réduit une année
après l’autre: «the British and French had been foolish not to beat the Africans to
the punch by offering to go into observer or associate member status before the
question was raised by the Africans».39 Elles pourraient prendre directement
l’initiative d’une telle décision, comme cela avait été le cas pour la CCTA.

Après 1962, l’activité de la CEA se concentre dans les différents comités
spécialisés créés en son sein. La Commission consacre une bonne partie de ses
énergies à la mise en place d’une Banque africaine de développement et d’un
Institut africain de développement, qui verront le jour entre 1963 et 1964.

En 1963, la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), première
organisation panafricaine à caractère politique, représente un moment majeur. Si
l’efficacité de la nouvelle organisation internationale laisse beaucoup à désirer, son
importance est essentiellement  symbolique. Pour les Etats africains, l’OUA n’est
que le début d’un processus d’intégration politique et économique. S’il est vrai que

36. CHAN, Fonds public Foccart, dossier 104, Note à l’attention du Président de la République,
27 mars 1964.

37. CHAN, Fonds public Foccart, dossier 1409, Synthèse des évènements politiques concernant les
Etats africains et malgache, février 1962.

38. «French Del. Dupraz made it clear during corridor discussions that while right to vote in UNECA
was basically matter of indifference, slap against France was bound to give further impetus to
‘cartierisme’ and therefore involved risk that French aid might be reduced. After vote he said to us
that, speaking personally, he felt France is better off in status of associate member (i.e.) with right
to participate in debates but without vote (but that he was sure de Gaulle would not take kindly to
this UNECA action)». NARA, RG 50, Central Decimal File, 1960-1963, File 342.70/11-361,
Airgram from Addis Ababa, February 26, 1962.

39. NARA, RG 50, Central Decimal File, 1960-1963, File 342.70/3-162, Airgram from USUN, March
2, 1962.
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les pays africains envisagent leur intégration suivant des modalités différentes, la
force d’attraction de l’idée d’unité politique et économique du continent reste intacte.

Même les pays associés considèrent leurs liens avec la CEE comme transitoires
et subordonnés à la réalisation d’un marché commun africain. Le fait que, pendant
les sessions de la CEA, ils refusent de participer aux réunions de coordination avec
les Six, alors qu’ils partagent avec eux l’objectif de défendre le régime
d’association, est plutôt indicatif. Ils craignent d’être vus comme trop proches des
puissances européennes et d’être accusés de trahir la solidarité africaine.40 A ce
égard, on peut rappeler qu’ils tiennent à insérer dans la Convention de Yaoundé un
article affirmant que la convention ne sera pas un obstacle pour la conclusion
d’unions douanières ou de zones de libre échange entre pays associés ou pays
associés et Etats tiers.41

De leur côté, les Six suivent les efforts de coordination des pays africains, et,
dans une certaine mesure, ils sont disposés à les soutenir. La seule exception
partielle est la France, pour laquelle les idées d’Eurafrique et de Communauté
franco-africaine continuent de garder une importance substantielle.42 En effet, une
fois les pays africains devenus indépendants, la politique d’association revêt une
autre signification. Il ne s’agit plus de soulager, au moins en partie, les charges
économiques que supportent les Métropoles en faveur de leurs territoires, mais de
mettre en œuvre une véritable politique d’aide au développement.43

40. Dans un contexte où «il s’agit d’être aussi ‘Africains’ que possible, les liens [que les Etats africains
francophones] maintiennent avec la France et avec les Six sont considérés par eux comme un motif
de gêne et d’inhibition […]. Ainsi, en dépit des difficultés qu’elle éprouve à se traduire dans les
réalités économiques actuelles, l’idée de groupement panafricain est suffisamment forte pour que
chaque orateur africain soit tenu de lui rendre ouvertement hommage et soit contraint, en quelque
sorte, de s’excuser s’il paraît lui être infidèle par quelque association étroite avec des puissances
non africaines. Peut-être y a-t-il là beaucoup de verbalisme dans un continent et une organisation
qui donnent assez dans ce travers. Mais ce complexe de culpabilité chez ceux qui ne rompent pas
leurs liens avec l’Europe ne saurait se maintenir sans grave dommage pour les solidarités qu’il
affecte». Archives MAEF, De-Ce (Commissions économiques internationales), dossier 1073, Note,
21 février 1961.

41. Art.8 et 9 de la Convention. Cf. aussi N. DELORME, L’Association des Etats africains et malgache
à la CEE, LGDJ, Paris, 1972, p.61.

42. D’ailleurs le représentant français avait rappelé aux pays membres de la CEA que «la France
entendait trouver dans le régime d’association la synthèse des solidarités qui la liaient à une partie
de l’Europe et à une partie de l’Afrique. De plus il avait insisté sur le fait que le régime contenu dans
le Traité de Rome, loin de diviser l’Afrique, créait au contraire un espace économique africain et
eurafricain d’une ampleur encore non connue par l’histoire, offrant aux jeunes industries africaines
tous les débouchés souhaitables». Archives MAEF, De-Ce (Commissions économiques
internationales), dossier 1073, Note, 21 février 1961.

43. «La CEE estime que sa politique d’association peut s’inscrire en Afrique dans une politique d’aide
aux pays en voie de développement. Plutôt que de disperser ses moyens d’action, elle a préféré au
moins dans un premier temps, les concentrer sur une zone où des liens déjà éprouvés lui rendaient
la tâche plus aisée, où aussi sa situation sur les plans culturels et économiques lui créait des
obligations». AHUE, BAC 26/1959, dossier 524, Annexe II à la Note d’information, 16 janvier
1960. Cf. aussi E. GRILLI, The European Community and developing countries, Cambridge
University Press, Cambridge, 1993.
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Conclusion

Si au moment de sa création la CEA constitue, pour les Etats africains, le lieu où
faire pression sur les puissances européennes pour les amener à accorder
l’indépendance aux territoires africains, au fur et à mesure que les membres de la
Commission augmentent, elle devient un espace privilégié de contacts entre les
pays francophones et anglophones. Au sein de la CEA ceux-ci discutent du
développement de l’Afrique, élaborent des projets de coopération régionale pour
favoriser l’industrialisation du continent et pour stabiliser le prix des produits
tropicaux. Ils s’emploient également à mettre en place une Banque de
développement et un Institut de développement.

Dans ce contexte, la CEE doit d’abord se défendre de l’accusation de diviser
l’Afrique. Sa tâche devient plus facile au fur et à mesure que les Etats associés
deviennent membres de la Commission. Toutefois, les Six cherchent aussi à mettre
en valeur leur action auprès des pays africains. En effet, à un moment où le poids
du Tiers Monde – et de l’Afrique – s’accroît dans le système international, la
définition d’une politique d’aide au développement est devenue une question
essentielle pour les pays industrialisés. D’ailleurs Washington exerce beaucoup de
pression sur ses alliés pour qu’ils augmentent les sommes consacrées à l’aide au
Tiers Monde.44 Dans ce domaine, la CEE a un rôle à jouer. Son objectif principal
est de favoriser le développement et l’industrialisation des pays associés, tout en les
insérant dans les circuits d’échanges mondiaux. Même si ses moyens d’action sont
concentrés dans une zone géographiquement limitée, elle tient à coopérer avec les
organisations créées par les pays africains et à montrer, ainsi, son soutien à leurs
efforts d’intégration économique. Pendant les années soixante, la Commission
saura bâtir une politique de coopération dont l’importance ne cesse de grandir aux
yeux des pays associés. En même temps, son influence augmente dans tout le
continent africain. La Convention de Yaoundé, renouvelée en 1963 et en 1969, ainsi
que la Convention de Lomé en 1975, représentent les instruments pour instaurer
des relations nouvelles avec des pays en voie de développement.

44. Sur la politique d’aide américaine, voir G.M. GUESS, The politics of United States foreign aid, St.
Martin’s Press, New York, 1987; R.F. ZIMMERMAN, Dollars, diplomacy, and dependency:
dilemmas of US economic aid, Rienner, Boulder, Colo, 1993; Y. BAUMANN, John Fitzgerald
Kennedy und "foreign aid": die Auslandshilfepolitik der Administration Kennedy unter besonderer
Berücksichtigung des entwicklungspolitischen Anspruchs, Franz Steiner Verlag, Stoccarda, 1990;
S.H. BUTTERFIELD, U.S. development aid, an historic first: achievements and failures in the
twentieth century, Praeger Publishers, Westport, Conn., 2004.
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Sebastián ROYO, Paul Christopher MANUEL (eds) – Spain and Portugal in
the European Union. The first fifteen years, Frank Cass, New York, 2005, 338 p. –
ISBN 0 7146 8416 3 – 20,99 €.

Cet ouvrage comprend des contributions d’horizons divers (enseignants,
chercheurs, acteurs politiques), et se décline en deux parties consacrées aux
problèmes que l’intégration des pays ibériques a posé à la communauté européenne
ainsi qu’à eux-mêmes: les aspects politiques et sociologiques dans un premier
temps, les points de vue économiques et sociaux ensuite. Issu d’une conférence
tenue à Harvard en 2001, la rencontre, qui rassemblait d’éminents spécialistes des
questions ibériques, posait, à partir des cas espagnol et portugais, une question plus
large à propos de la notion d’élargissement européen, à savoir les leçons à tirer
dans la perspective d’autres intégrations, en particulier celle des pays de l’Est qui
n’était plus alors qu’une question de temps (question explicitement posée dès
l’avant-propos de Nancy Bermeo, p.xi).

Une introduction des deux éditeurs, tous deux membres du Centre Minda de
Gunzburg (co-directeurs du Groupe d’études ibériques), pose le cadre du débat. Le
Portugal et l’Espagne «ne faisaient pas partie» du paysage politique et mental
européen, se situant derrière les Pyrénées, ce cul-de-sac de l’Europe au-delà duquel
commençait une zone incertaine que l’on avait du mal, pour des raisons politiques
et historiques, à rattacher à la civilisation et à l’histoire de l’Europe. Cet état semble
cesser le 1er janvier 1986, avec l’entrée officielle des deux Etats ibériques dans la
CEE. Celle-ci a très vite représenté un bénéfice: le Portugal est passé en quelques
années de 56% du revenu moyen par personne en vigueur dans la CEE à 74%,
l’Espagne est allée jusqu’à 83%. En plus de ce rattrapage à marche forcée,
l’intégration a permis de rapprocher les deux pays, en particulier au point de vue
des échanges commerciaux. Certes, les négociations furent difficiles, car elles
portaient sur des sujets sensibles: l’agriculture, les textiles, la pêche ou la libre
circulation des travailleurs intéressaient aussi bien les candidats ibériques que
certains des pays déjà membres de la CEE, en particulier la France et l’Italie. Le
processus tel qu’il a été mené à son terme démontre cependant l’importance du
politique dans les négociations, avec l’impulsion donnée par les socialistes,
représentés dans les deux pays par deux personnages charismatiques, Felipe
González en Espagne à partir d’octobre 1982, Mario Soares au Portugal dès juin
1983.

Ce processus a été l’objet de débats internes que l’on semble avoir oublié après
coup: ainsi, il a fallu, pour le Portugal, dépasser une période trouble, celle de la
révolution (1974-1976) pour se résoudre à prendre le chemin de l’Europe, à la suite
d’échecs répétés de politiques de redressement internes, Europe qui fut alors vue
comme un substitut des gloires passées, en même temps qu’un gage de sécurité. De
manière générale, aussi bien pour le Portugal que pour l’Espagne, le processus
européen a été mené dans un double objectif de la part des candidats: renforcer la
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démocratie (motivation interne) et en finir avec l’isolement (motivation
européenne). Le résultat fut au-delà des espérances, et permît même à ces deux
pays d’effectuer un véritable rapprochement, que l’histoire n’avait jamais pu
observer. Cependant, les auteurs se chargent de rappeler que le débat européen
reste ouvert dans ces deux pays, si bien qu’il est difficile, contrairement à ce que
l’on peut entendre dire parfois, de parler de «conversion» européenne de la part des
pays ibériques: l’Europe est certes soutenue par une grande partie de la population
espagnole et portugaise, mais le soutien, visible à travers les sondages, reste le plus
souvent utilitariste, les fruits économiques paraissant être le principal résultat
attendu de l’intégration européenne. Il est vrai que cette dernière a renforcé la
compétitivité des deux pays, en ajoutant le bienfait des fonds structurels. La
convergence paraît être ainsi en marche, impression confirmée par la venue des
deux pays dans la zone euro même si, d’emblée, les deux contributeurs nous
invitent à ne pas céder à la facilité et à ne pas s’arrêter aux simples impressions … 

Dans l’ensemble, la contribution pose parfaitement le cadre du débat, mais elle
souffre de défauts de forme qui sont inacceptables à ce stade de l’édition: les
répétitions, parfois mot pour mot, se suivent (p.6-7, 16 et 22-23, 26) et rappellent
les vertus mais également les limites du copier/coller, alors que la p.17 a disparu
dans notre édition, remplacée par la p.37! Certes, ces défauts n’apparaissent plus
par la suite, mais ils heurtent la compréhension à un moment-clé et sont
susceptibles de décourager certaines bonnes volontés, ce qui serait dommage pour
un ouvrage qui méritait un effort de relecture plus sérieux.

Dans une première intervention, Robert M. Fishman évoque les mutations des
régimes post-autoritaires, préalables à l’intégration de l’Espagne et du Portugal à la
CEE. Les deux pays ont connu des transformations, avant l’intégration, qui de fait
sanctionnent une évolution antérieure, du point de vue des relations extérieures
(entrée de l’Espagne dans l’OTAN, fin des guerres coloniales pour le Portugal) ou
de la politique intérieure (mise en place du statut des Autonomies en Espagne). De
fait, comme le montre ce dernier exemple, les régimes démocratiques qui émergent
dans ces deux pays sont différents, mais on peut cependant dire que
démocratisation et intégration européenne ont partie liée, les deux processus
s’enchaînant harmonieusement, dans le temps et dans les faits. L’Espagne a
cependant profité d’un courant pro-européen plus fort et plus profond que le
Portugal et la Grèce, avec un consensus qui existait depuis la période franquiste
(accords de commerce), et qui accompagne dès 1975 le désir de renforcer la
démocratie, dont l’existence est liée à l’image que l’on se fait de l’Europe
outre-Pyrénées (pour ce qui est de l’économie, le modèle parfait est alors plutôt
celui des Etats-Unis ou du Japon pour l’opinion espagnole). Cependant, cette
ambition démocratique est bel et bien de facture nationale, et l’on peut dire que la
consolidation du régime démocratique est essentiellement de source interne,
reposant sur un consensus entre élites centrales et périphériques, avec la
reconnaissance des autonomies basque et catalane, et la résistance au coup d’Etat
de 1981. Si bien que les influences extérieures européennes ont encadré, mais pas
fait, la démocratie en Espagne. Ces influences-là ont peut-être été plus fortes au
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Portugal, mais l’auteur s’attarde moins sur ce second cas. Ainsi, un effort interne
semble indispensable pour que l’Europe puisse vraiment opérer l’action de
renouveau que l’on attend d’elle. Les pays ibériques semblent avoir compris cette
leçon au point de vue politique, mais pas vraiment économique, où ils se montrent
encore trop attentistes, voire opportunistes. De fait, la «modernisation» n’est pas
encore au point pour ces deux sociétés (faibles crédits accordés au poste de
Recherche et Développement, mauvaise orientation de l’investissement public), et
ne pourra se faire sans un effort interne: le modèle européen ne peut pas opérer sans
un accompagnement de la politique et des comportements nationaux.

Kerstin Hamann entreprend une étude de l’intégration européenne au regard de
la société civile espagnole. Cette dernière était par définition faible au moment de
l’entrée dans la CEE, même si son soutien semblait indispensable pour une telle
opération. Cependant, l’histoire espagnole n’a pas contribué à former une société
civile consciente de ses droits et active: il n’y a qu’à voir le faible pourcentage
d’Espagnols membres d’une association aujourd’hui (25,2%). Il a donc fallu
procéder de manière originale, et susciter cet enthousiasme qu’il était difficile de
canaliser par des voies qui restaient encore à explorer. L’attitude du syndicalisme
espagnol vis-à-vis de l’intégration est à cet égard instructive: ce dernier, qui renaît
peu après la mort de Franco (1977), va accepter et faire accepter des sacrifices de
court terme pour stabiliser la démocratie (lutte contre le déficit en particulier). Il ne
faut pas oublier les liens très forts entre syndicats et partis à l’époque des
négociations, si bien que les intérêts des syndicats sont alors très fortement liés aux
priorités économiques gouvernementales; par l’intermédiaire des pactes sociaux,
les syndicats ont accompagné le processus politique, et se sont posés comme
intermédiaires précieux, donnant une certaine assise démocratique à la période
transitoire et une légitimité au processus européen. Cela dit, cette influence s’est
affaiblie avec l’entrée dans la CEE: la position dominante du PSOE lui permet alors
de mener une politique d’austérité en toute indépendance, entraînant le divorce
avec l’UGT. L’intérêt revient après l’accession de José María Aznar au pouvoir en
1996, consacrant une autonomie plus grande des syndicats, mais aussi d’une
société civile qui commence à prendre conscience d’elle-même (comme Aznar s’en
apercevra, à ses dépens, à la suite des attentats de Madrid). Ainsi, une société civile
est un facteur important dans la stabilisation d’un régime démocratique, mais le cas
espagnol démontre que son absence n’est pas un obstacle non plus: là également, le
mot «transition» garde tout son sens, donnant toute son importance aux initiatives
venant aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur du pays candidat.

Luís Salgado de Matos mène une étude équivalente de la transition au Portugal,
statistiques à l’appui, mais en comparant de manière plus explicite ses résultats
avec ceux des pays de l’Est. Le premier point concerne l’attrait de l’Europe,
déterminant dans les considérations qui expliquent l’acte de candidature, et semble
aussi intense dans le cas portugais que dans celui des pays d’Europe centrale, avec
une nuance de taille tout de même: l’interférence du modèle américain dans le
second cas, du fait de l’implication des Etats-Unis dans la Guerre froide, et du rôle
protecteur prêté à l’OTAN par tous ces pays satellisés par l’URSS pendant des
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décennies. Le second point de l’étude s’intéresse à la force de l’Etat-nation
candidat, à travers plusieurs critères (date réelle de l’indépendance, nombre de pays
frontaliers, nombre d’habitants, etc.): au total, le Portugal donne des signes
d’implication plus forts, de même que son élite, plus adaptée que celle des pays de
l’Est, cette dernière n’ayant pas partout été totalement remplacée après la
révolution (l’ancienne nomenklatura communiste est devenue la nouvelle élite
économique dans la plupart des pays); de même, le paysage politique de ces
derniers pays semble s’éloigner du modèle européen (auquel les Portugais adhèrent
sans ambiguïté depuis la fin des rêves révolutionnaires), avec l’existence de
reliques du passé, comme les partis agrariens ou parfois certains partis ethniques; il
ne faut pas enfin oublier que les causes des révolutions de l’Est sont exogènes,
toutes liées à la chute de l’URSS, alors que celle du Portugal reflète bel et bien un
choix national, et rassure sur la cohérence d’une transition qui a été acceptée par
une majorité de la population. En ce qui concerne les variables économiques, on
peut, en prenant trois critères (revenu par personne, ouverture de l’économie, degré
de développement de l’Etat providence), voir quelles sont les chances
d’intégration: si un pays trop pauvre est intégré dans un ensemble plus riche, les
dégâts seront d’autant plus importants pour le premier. A cet égard, l’avantage
revient encore aux Portugais, mais sans que l’on puisse parler d’une différence
flagrante. L’écart redevient plus important en ce qui concerne la cohésion sociale
(étude à partir de la force de la famille, de la place de l’individu et des associations,
et du fait ethnique dans le pays), qui une nouvelle fois met en avant le Portugal,
pays moins déstructuré au moment de son intégration que la plupart des pays de
l’Est candidats. Enfin, une étude de l’environnement international au moment des
transitions renseigne là également sur certaines particularités: la situation était ainsi
très différente à l’époque où le Portugal a entamé son chemin vers l’Europe, avec
une situation économique de crise généralisée, alors que les pays de l’Est ont fait
de même dans une période d’euphorie économique, qui a joué à plein avec
l’apparente victoire de la démocratie et la fin de la Guerre froide. Au final,
l’ensemble des facteurs démontre une différence très nette en faveur du Portugal,
même si l’auteur nous rappelle qu’il serait faux de dire que la transition, et avec elle
la convergence, sont terminées; en ce qui concerne les pays de l’Est, la cohésion
sociale, associée à un véritable renouvellement des élites, manquent à une véritable
transition.

Les Portugais et leur attitude vis-à-vis de l’appartenance à l’Europe font l’objet
d’une contribution de Marina Costa Lobo, à partir des sondages Eurobaromètre
parus entre 1985 et 1999. L’auteur constate que c’est le pays membre de l’UE où le
taux d’indécis est l’un des plus importants, quelle que soit la question posée. Ce
faible engagement dans l’adhésion au projet collectif illustre le sentiment de
«consensus permissif» qui semble caractériser une société marquée par une
certaine apathie à l’égard du système politique dans son ensemble (aussi bien
externe qu’interne), consensus qui s’appuie en l’occurrence sur le constat très
matériel que le Portugal a beaucoup profité de l’Europe: ce soutien n’est donc pas
tant affectif, mais opportuniste. Les sondages démontrent cette attitude générale,
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accentuée par le fait que les Portugais se sentent mal informés sur l’Europe, et se
méfient de son fonctionnement «démocratique». Ce fait est en contradiction avec le
message qu’ont fait passer les élites du pays, à savoir que démocratisation et
européanisation étaient strictement liées: il est vrai que, durant le processus
d’intégration, l’Europe a servi à échapper au modèle révolutionnaire soutenu par
les communistes en mettant en avant un modèle pluraliste, qui a fini par convenir à
tout le monde. Mais c’est de fait le pragmatisme qui a fini par l’emporter et les
deux grands partis, contrôlant les deux tiers de l’électorat, ont soigneusement
écarté tout débat sur l’Europe, encourageant ce support diffus qui explique le faible
degré d’information des Portugais. Cette tendance au silence est encore plus forte
quand le parti est au gouvernement, mais elle influence encore plus directement
une attitude de rejet dont l’Europe (et la classe politique avec) pâtit, avec ses
traditionnels pics d’abstention, qui rappelle que le projet communautaire ne va pas
de soi, mais qu’il doit être compris et vécu.

L’ouvrage se poursuit avec un regard sur l’intégration espagnole par Juan
Díez-Nicolás. Dans ce cas de figure, il faut revenir aux guerres napoléoniennes
pour voir une implication espagnole dans les affaires européennes. Le pays est peu
à peu redevenu membre de la communauté internationale avec son intégration
successive dans l’ONU, l’UNESCO, le BIT et l’OTAN (décembre 1981). L’entrée
dans la CEE vient compléter cet ensemble, et semble couronner une adhésion
unanime à l’idée d’Europe: les Espagnols représentent traditionnellement le taux le
plus bas d’eurosceptiques au sein de l’UE, démontrant une cohésion interne qui
dépasse les clivages politiques, et la réticence générale à se définir à partir d’une
quelconque Hispanité, même si le pays se sent à sa place comme médiateur
européen avec l’Amérique latine. Le mot «consensus» prédomine, mais,
parallèlement, on ne peut pas pour autant dire que les Espagnols soutiennent une
quelconque formule d’identité européenne: l’attachement affectif est plus lié à la
région de naissance, que les Espagnols quittent rarement (l’auteur parle de
«localisme extrême», p.130), et cette tendance semble s’accentuer avec le temps:
plus l’intégration avance, plus les réticences à transférer des politiques se font
grandes, même si les Espagnols continuent à témoigner une grande confiance dans
l’Europe (juste après la Couronne). Maintenant que les effets de l’intégration
peuvent être ressentis par tous, jusque dans les vies individuelles, il est normal que
la prudence (et la méfiance) prédomine, ce qui démontre que le soutien à l’Europe
n’est pas inconditionnel, et que le sentiment d’appartenance national et régional
n’est pas parti avec l’intégration.

Charles Powell complète cette étude sur l’Espagne, en considérant trois
périodes. La première va de 1986 à 1991: dans la foulée d’un Premier ministre
charismatique, le soutien des acteurs politiques et sociaux semble total, à une
époque où l’on tourne résolument le dos au modèle franquiste. Le but est de
démontrer que l’Espagne est un partenaire constructif, et de mettre en place une
approche européiste des problèmes: on veut jouer le jeu du Marché unique, et on
accepte le principe de la monnaie unique, ainsi que de l’Europe politique. Ce
faisant, des sacrifices sont faits au niveau économique pour des objectifs politiques
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à long terme, spécialement dans l’optique de la politique extérieure, tout en
donnant une véritable assise à la démocratisation. En fin de période, l’Espagne se
montre très présente dans le processus de discussion autour de Maastricht,
défendant dans le même temps la notion de cohésion économique et sociale, le
concept de citoyenneté européenne et la PESC. Tout cela ressortit de l’effort
national de «modernisation», qui semble apporter une visibilité internationale à
l’Espagne (conférence sur la paix au Moyen Orient à Madrid en 1991; Exposition
universelle à Séville, Jeux Olympiques à Barcelone). Entre 1991 et le départ de
González en 1996 se situe une autre tranche d’histoire: la période commence par
une sévère récession économique (23% de chômeurs en moyenne), avec comme
point d’orgue les attaques contre la peseta. Certes, le Traité de Maastricht est
accepté par un vote presque unanime aux Cortes, mais l’opinion espagnole se
montre beaucoup moins favorable (37% disent vouloir voter contre en 1993). C’est
l’époque où l’Espagne est la plus combative en ce qui concerne ses intérêts en
Europe, à tel point qu’elle renégocie en partie les termes de son accession au
moment de l’entrée de nouveaux membres en 1995, qui risque de la marginaliser: il
n’y a plus de réticences à mettre en avant les «intérêts particuliers» de l’Espagne,
sans se sentir obligé de jouer la carte «européenne» (certains parleront d’obscurs
«marchandages»). Cela dit, l’Espagne ne renonce pas pour autant à un rôle positif
de par son insistance à donner à l’Europe une politique à l’égard des pays
méditerranéens et de l’Amérique latine, ou son implication dans les projets
d’Europe de la défense.

La dernière période court de l’accession d’Aznar au pouvoir à 2001, soit
l’année du colloque: l’opinion est devenue beaucoup plus intergouvernementaliste
qu’au début. Aznar lui-même appartient à une autre génération, qui lie la réussite
espagnole aux changements socio-économiques opérés dès les années 50-60. Cela
dit, le Premier ministre espagnol a continué à soutenir des politiques d’intégration
en matière policière et judiciaire, même si l’intérêt de son pays était à chaque fois
clairement en jeu (notamment dans sa lutte contre l’ETA), et qu’Aznar effectuait
dans le même temps un rapprochement spectaculaire avec Washington à travers la
crise irakienne. Aznar a dans le même temps fait connaître de manière très brutale
l’opinion de l’Espagne sur certains sujets sensibles, comme le poids du vote au
Conseil ou le très sensible dossier de la cohésion sociale, à tel point que certains
ont pu parler de chantage, aussi bien dans les discussions autour du Traité de Nice
que du projet de traité constitutionnel européen. Dans le même temps, cette période
est caractérisée par une reprise économique, où les critères de Maastricht ne
semblent plus aussi inatteignables pour l’Espagne, confirmant l’implication
européenne du pays. Ainsi, l’auteur fait un bilan dont Luis Zapatero pourrait être le
destinataire: une cohérence plus forte doit être recherchée au niveau de l’économie
et de la politique extérieure, passant par une attitude moins réactive et défensive, en
tout les cas plus constructive, à l’égard de l’Europe.

Jorge Braga de Macedo entame une approche plus économique et sociale du
phénomène d’intégration et de ses suites, en se concentrant sur le cas portugais. La
crédibilité du pays dans l’UE ne peut être restaurée qu’en réglant le problème de la
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crise budgétaire, qui ne s’est pas évanoui avec l’intégration de 1986. Cela nécessite
de la part des autorités des réformes en profondeur dans certains secteurs
politiques, en premier lieu une réforme du système fiscal, consistant à améliorer le
contrôle budgétaire et à compléter la réforme des taxes. Cette étude examine le rôle
des politiques monétaire et fiscale dans la vie économique portugaise, qui a
culminé avec l’entrée de l’escudo dans le SME en 1992, démontrant que la
transition a été, de ce point de vue, plus nominale que réelle. L’auteur étudie
ensuite les changements qui restent nécessaires pour que la convergence soit
vraiment un fait: ce fossé, que les autorités de tout bord masquent, le plus souvent
par opportunisme, illustre les limites de la pression externe et l’intangibilité de
contraintes imposées par un modèle fiscal national qui n’a pas vraiment évolué
avec l’intégration. L’expérience portugaise démontre ainsi que l’adoption de l’euro
ne suffit pas à changer un système institutionnel, et que des réformes spécifiques,
fruits d’un effort national, seront nécessaires pour cela.

Manuel Balmaseda et Miguel Sebastián s’intéressent plus spécifiquement au
cas espagnol, dans la même perspective. L’adhésion à la CEE a été un pas crucial
dans le processus de modernisation économique et politique et un facteur clé de
l’internationalisation et de la globalisation de l’économie espagnole. L’intégration
a nécessité un train de mesures (augmentation de la compétitivité, privatisations,
restructurations industrielles, etc.) qui se sont effectivement transformées en gains,
favorisées par un cadre macroéconomique plus stable. Cela dit, le processus de
réelle intégration aurait pu être encore plus sûr: la lenteur des réformes, surtout sur
le marché du travail, et un policy mix inapproprié à la fin des années 80, ont
empêché l’Espagne de profiter pleinement des bénéfices de l’intégration. Au final,
le rôle des fonds structurels a également été crucial, permettant la construction
d’infrastructures publiques vitales pour le secteur privé et une réelle convergence.
Mais le constat reste le même que pour le cas portugais: la convergence repose sur
des réformes internes, parfois impopulaires, que les autorités ne pourront plus se
permettre de repousser longtemps, sous peine de n’en plus finir avec une transition
que certains commencent à trouver un peu longue.

Ana Guillén, Santiago Álvarez et Pedro Adão e Silva proposent une
contribution axée sur le problème de la protection sociale. Malgré le fait que la
normalisation voulue par l’UE à propos des politiques de protection sociale semble
a priori insuffisante dans le cas ibérique, devenir un membre d’une telle institution
supranationale peut avoir influencé le remodelage des Etats providences. L’article
démontre précisément à quel degré l’élargissement de l’UE vers le Sud a eu un
impact sur la réforme des politiques sociales, donnant une assise véritable au terme
d’«européisation». Le constat peut aussi bien être fait au point de vue quantitatif,
avec une augmentation du financement et des dépenses sociales dans les deux pays,
qu’au point de vue qualitatif, par l’analyse des effets directs et indirects de
l’appartenance à l’UE sur la politique sociale, concluant au développement de cette
dernière en relation avec le modèle social européen. En conclusion, une influence
faite de la combinaison des intérêts externes et internes semble concourir au
remodelage des Etats providences espagnol et portugais.
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José Da Silva Lopes s’intéresse plus particulièrement au marché du travail des
pays ibériques, spécialement portugais. Au cours des deux dernières décennies, les
taux de chômage portugais étaient plus bas que la moyenne de l’UE, démontrant un
contraste dans l’évolution du chômage entre Portugal et Espagne, qui représente
une source de perplexité. L’auteur esquisse quelques tentatives d’explications, qui
ne semblent pas conclure à une «européisation» dans ce cas: en dépit de régulations
du travail qui sont parmi les plus sévères d’Europe, le chômage a été
comparativement bas au Portugal, parce qu’une grande partie des travailleurs ne
sont pas protégés suffisamment, augmentant la flexibilité du marché du travail. Les
taux de chômage bas résultent également de la combinaison d’une augmentation du
PIB national plus rapide et, parallèlement, d’une augmentation plus faible de la
force de travail que la moyenne européenne. C’est l’inverse du côté espagnol (ce
qui démontre une nouvelle fois que le rapprochement des deux économies est à
revoir du tout au tout): les taux de chômage hauts d’Espagne sont dus à une plus
lente augmentation du PIB combinée à une plus rapide expansion de la force de
travail.

En guise de pré-conclusion, Sebastián Royo cherche les leçons à tirer pour les
pays de l’Est des cas espagnol et portugais (n’oublions pas que l’adhésion de ces
pays n’est pas encore alors chose faite). L’adhésion a eu, dans le cas des pays
ibériques, des conséquences au niveau de la démocratisation (interactions entre
l’environnement international et les politiques nationales), mais des différences
persistent tout de même dans les deux cheminements au point de vue institutionnel
(décentralisation pour l’un, centralisation pour l’autre), des performances
économiques (plus hauts taux de chômage en Espagne), et d’accompagnement de
la société civile (soutien des partis et syndicats), mais l’intégration européenne a
servi dans les deux cas à en finir avec l’isolationnisme. Cependant, le soutien à
l’idée d’Europe reste très conditionnel: large en période de croissance, il devient
faible à la moindre récession. Donc, en termes de comportement politique,
l’appartenance à l’UE n’a pas transformé l’activisme ou la participation politique
dans les deux pays, la démocratisation restant, dans l’opinion des deux pays, une
affaire interne. De manière plus sûre, l’intégration a accéléré la transformation des
deux économies suivant des critères occidentaux, bien que la convergence
nominale soit allée plus vite que la convergence réelle (augmentation du revenu par
personne de 11,5% pour l’Espagne et 14,2 pour le Portugal contre 38% pour
l’Irlande); au point de vue social, on peut évoquer l’institutionnalisation d’un
dialogue qui n’existait pas auparavant, avec la signature de pactes nationaux, bien
que le différentiel avec la moyenne européenne n’ait pas été diminué.
L’élargissement de 2004 constitue, de son côté, un véritable défi, surtout de par la
concurrence qu’il amène pour les pays ibériques: l’Espagne représentait ainsi, en
2001, 63% des fonds structurels, qui intéressent en priorité les nouveaux pays
membres. Certaines régions éligibles ne le seront plus, du fait de «l’effet
statistique», forcément à la baisse avec l’entrée de pays économiquement plus
faibles. De ce fait, Espagne et Portugal seront amenés à devenir contributeurs nets
du budget européen, perspective qui devrait amener les pays ibériques à mener
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jusqu’à son terme la convergence réelle avec les économies des autres pays
occidentaux (accroître la productivité de leur force de travail, investissements à
augmenter, notamment en direction de ces nouveaux marchés de l’Est). Bien
évidemment, des effets négatifs sont à attendre, notamment sur la PAC et le «bloc
méditerranéen», qui aura moins de voix au Conseil. 

Cela dit, l’élargissement actuel pose plus de problèmes que ceux que l’Espagne
et le Portugal ont dû rencontrer en leur temps: les pays concernés n’ont pas de
passé démocratique (si ce n’est l’exception tchèque), ont des économies dévastées,
et s’intègrent dans une ambiance politique difficile (après le 11 septembre),
entraînant des choix cornéliens (que l’on pense à l’Irak), alors que les exigences de
l’UEM sont autrement plus drastiques que celles du Marché unique. Les leçons à
tirer des cas espagnol et portugais démontrent que les divergences nationales ne
s’effacent pas avec l’intégration, l’acquis communautaire n’entraînant pas
forcément le changement des mentalités, mais que les risques d’immigration sont
limités et relèvent du fantasme, alors que l’aide européenne a globalement des
conséquences dans le changement interne et externe des pays concernés.

C’est bien ce que dit Philippe C. Schmitter dans sa synthèse générale de
l’ouvrage: l’impact de l’intégration européenne est réel, plutôt positif, surtout au
regard de la démocratisation (même si ce n’est pas le facteur décisif). Ainsi, la
logique de toutes ces transformations est essentiellement politique, même si les
conséquences sont éminemment économiques: dans le cas des pays ibériques, les
attitudes étaient différentes d’un pays à l’autre – plus consensuelle en Espagne,
plus divisée au Portugal – en relation avec des expériences économiques différentes
(plus intégrée au Portugal, plus fermée en Espagne), mais les investissements
extérieurs ne seraient pas venus sans l’intégration dans la CEE. Les leçons que l’on
peut tirer de ces deux cas sont par conséquent plutôt encourageantes. Cependant,
les pays de l’Est se trouvent dans des situations différentes, avec des dossiers
lourds accompagnant la volonté d’intégration, et risquant de la parasiter: droits des
minorités, problèmes frontaliers, place de l’Etat de droit, corruption, etc. L’auteur
reste par conséquent sceptique à l’idée que la réussite ibérique puisse se reproduire
trait pour trait dans les pays de l’Est, témoin d’une méfiance générale à l’heure de
l’intégration de ces derniers, qui n’est pas toujours levée aujourd’hui.

Bertrand Vayssière
Maître de conférences à l’université de Pau et des Pays de l’Adour

Sylvain SCHIRMANN – Quel ordre européen? De Versailles à la chute du IIIe
Reich, Armand Colin, Paris, 2006, 335 p. – ISBN 2-200-26817-3 – 24 €.

Sylvain Schirmann, professeur d’histoire contemporaine à l’Institut d’Etudes
Politiques de Strasbourg, est connu pour ses travaux portant sur les secteurs
économiques, financiers et syndicaux à l’échelle européenne. L’auteur s’essaie ici à
une synthèse plus générale à propos du hiatus entre idée et réalité européennes dans
le champ diplomatique et économique de la période 1919–1945. Dans
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l’avant-propos, Schirmann rappelle la difficulté de délimiter l’Europe, les
nombreux projets pour lui donner forme et leurs échecs successifs. Dans cette vaste
galerie historique, l’entre-deux-guerres se présente cependant comme un moment à
part, où l’«interaction contexte-idée» (p.9) est très forte, qui justifie le plan à suivre.
Le but est de voir si cette période peut être vue, dans le sens de l’européisme,
comme un «brouillon» ou une «matrice».

Le premier moment correspond au «temps des hégémonies», entre 1919 et
1923. Trois ensembles géopolitiques sont ainsi dominants après la Première Guerre
mondiale, dont les intentions et les politiques ne vont pas dans le sens d’une
construction européenne: le monde anglo-saxon (Grande-Bretagne et Etats-Unis),
improprement qualifié d’isolationniste, mais déçu à l’égard de l’Europe,
intransigeant sur les dettes de guerre et le désarmement (voir la «mésentente
cordiale» entre France et Grande-Bretagne, ce dernier pays exténué, inquiété par
ses dominions et l’Irlande); la France, largement à l’origine d’une carte d’Europe
remaniée et porteuse de facteurs belligènes, persuadée d’avoir emporté une «guerre
juste», mais épuisée, et une Allemagne qui ne l’est pas tant (même plus homogène
du fait des amputations qui lui ont été imposées à Versailles). Reste un avantage à la
France, la force, sachant que ses alliés, principalement à l’Est, comptent sur elle;
enfin, la Russie, avec le décret sur la paix qui annonce la couleur révolutionnaire du
régime, et son intention de rompre avec le système diplomatique traditionnel,
entraînant une partie de l’Europe dans la révolte. S’ajoutent à ces considérations
politiques les conditions géo-économiques de l’Europe de l’après-guerre: celles-ci
entérinent la fin de l’«économie-monde» dont le Vieux continent était le centre,
avec la disparition de la Russie et l’éclatement des Empires centraux; dans le même
temps, les pays vainqueurs sont obligés de compter sur les réparations et doivent
régler leurs problèmes coloniaux. Chacun a sa solution: purement économique
pour les anglo-saxons, à la charnière du politique et de l’économique pour les
autres («nationalisme économique»). Cette période est également marquée par les
méfaits de la «brutalisation» sur les sociétés belligérantes, qui multiplie les
traumatismes, aussi bien chez les combattants que chez les civils, sans compter les
dérèglements dus aux conditions de la démobilisation (anciens combattants, retour
des prisonniers de guerre). Dans chacun des pays, la militarisation du politique a
mené vers l’exécutif renforcé et personnalisé, alors que la guerre a été la matrice de
forces nouvelles, qui ont pour point commun de remettre en question les bienfaits
de la démocratie et du libéralisme.

Cette période voit la lutte entre intérêts français et britanniques: David Lloyd
George souhaite réviser le Traité de Versailles et contrer la menace russe tout en
rétablissant les échanges économiques en Europe. L’accord est presque atteint à la
conférence de Cannes, mais cette première entente échoue, suivie d’autres échecs
qui rompent définitivement le front des alliés: Gênes s’avère être une «faillite
morale», dont la faillite retentissante est mise en relief par le Traité
germano-soviétique de Rapallo (accord bilatéral entre pays vaincus et
révisionnistes). Parallèlement, les tentatives d’un «système français» avec le projet
d’impérialisme économique à l’est de l’Europe amène à la confrontation avec
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l’Allemagne et à la politique de gage productif, vouée elle aussi à l’échec. D’autres
appétits, plus régionaux, se font connaître dans le même temps, et éloignent de
l’idée d’Europe: Grande Pologne, Petite Entente, Italie dans les Balkans.

La coopération entre Etats est loin d’être un fait, même si le pacte de la SdN
prône sa généralisation. On doit bien entendu rappeler les handicaps de départ
(défection américaine, la SdN vue comme un «club» de vainqueurs, l’inexistence
de sanctions véritables), rédhibitoires en cette période troublée. Cependant,
l’organisation internationale réussit à mettre en place un climat plus serein avec
une approche supranationale développée par des fonctionnaires d’un nouveau
genre, dont Jean Monnet est l’un des prototypes, et la mise en place de structures
ambitieuses (OIT, réfugiés, conférences sanitaires, protection des minorités, aide
financière). La SdN dépend cependant trop des vainqueurs, dans une Europe
fragilisée et où les points de friction se sont multipliés. Cela dit, le pari de la «paix
idéologique» n’est pas condamné d’avance. Des visions d’Europe sont ainsi
exposées dans les années 20, jouant du thème du déclin ou de l’espoir du
renouveau: Richard Coudenhove-Kalergi organise les bases d’un mouvement
militant avec Paneurope, et met en avant la nécessité du couple franco-allemand;
Christian Heerfordt et son Initiative scandinave émet l’hypothèse que l’Europe
n’est pas que géographique; des tentatives plus pratiques suivent avec Emile
Mayrisch, plus idéologiques avec Léo Trotski. Dans l’ensemble cependant, les
projets sont de nature économique, contre le dirigisme dans la veine de Keynes,
pour la reprise des échanges (Rathenau), parfois dans un espace régional restreint
(Elemér Hantos). L’Union douanière européenne pense par exemple recourir aux
ententes et cartels internationaux; l’idée de deux Europe spécialisées et
complémentaires se fait entendre (Francis Delaisi), celle d’une banque centrale
(Dannie Heineman); des réalisations concrètes sont mises en chantier, bien que
privées (Entente Internationale de l’Acier). Sur le plan culturel, la défense d’une
civilisation en danger est mise en avant, sursaut qui doit se faire contre les géants
américain et russe, et qui passe par un effort de «renaissance». Cette pensée
positive procède d’une «quête de la supranationalité», et amène au débat qui
consiste à savoir si l’effort doit se faire en dehors de la SdN (Coudenhove) ou en
son sein (Weiss), tout en se demandant si la priorité est économique (mise en place
d’un grand marché) ou politique (à finalité idéologique); enfin, le débat porte sur la
forme à donner à cette Europe, continentale, ou s’appuyant sur un cadre
régionaliste (Europe méditerranéenne, espace danubien), tout cela dans l’optique
de la recherche d’une taille critique et des complémentarités entre différentes
économies. Ainsi, l’Europe unie peut être la conséquence de la rationalisation des
moyens de production, une façon de mieux lutter contre les Etats-Unis ou le danger
asiatique ou une manière d’arrêter le processus d’autodestruction. Les projets sont
dans l’ensemble soutenus par des élites, politiques ou économiques, mais pas
vraiment par les partis. Quant aux frontières, on évoque déjà l’Europe «à
géographie variable». Au final, les discours empruntent à une certaine forme de
mysticisme; quant au concept européiste, il est mixte, empruntant au fédéralisme, à
la théorie économique, aux formes du nationalisme, au socialisme, au pacifisme ou
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au technocratisme. La principale influence semble cependant être le libéralisme, et
les Américains occupent une place centrale dans le débat, en bien comme en mal.

La seconde période porte sur la coopération en Europe (1924-1929): l’auteur
évoque un changement de cap diplomatique, avec les premiers succès de la formule
«sécurité collective», et la mise en place du Protocole de Genève (2 octobre 1924),
dont l’idée centrale consiste à maintenir la paix par la force tout en prônant le
désarmement. L’espoir s’affirme, bien que le projet soit rapidement torpillé par la
Grande-Bretagne. Cependant, on peut évoquer quelques succès, comme le
règlement du différend gréco-bulgare (octobre 1925) ou la mise en place d’une
commission préparatoire du désarmement. Dans le secteur de l’action économique
et sociale, il y a des tentatives de réorganiser la production (Louis Loucheur) et de
généraliser les ententes, de défendre la protection sociale (conventions de l’OIT),
l’action humanitaire, la coopération intellectuelle (CICI), tout cela à une échelle
dépassant les nations.

Le rapprochement franco-allemand aboutit à Locarno, l’Allemagne entrant peu
après dans la SdN; l’entrevue de Thoiry, entre Briand et Stresemann, semble
autoriser tous les espoirs (bien que vite étouffés), de même que le premier accord
bilatéral commercial signé entre la France et l’Allemagne, en août 1927. Il faut
ajouter le Plan Briand-Kellogg, le départ des troupes françaises d’Allemagne en
1930 au lieu de 1935, le plan Young et le discours de Briand à la SdN pour
comprendre combien la fin des années 20 semble correspondre à une période
euphorique, autorisant tous les espoirs. Il faut cependant reconnaître que, sans
l’intervention anglo-américaine, tout cela n’eût pas fonctionné. L’occupation de la
Ruhr aboutit ainsi au plan Dawes, alors que la consolidation des dettes interalliées
aide les monnaies européennes à se stabiliser, ce qui sert la lutte contre l’inflation
ainsi que la reprise des échanges, par l’intermédiaire des très nombreux
investissements américains (il faut penser également à l’influence des Etats-Unis à
travers l’organisation scientifique du travail et les sirènes de la société de
consommation). Enfin, on doit signaler quelques initiatives privées, notamment de
l’Union paneuropéenne et de la «nébuleuse européiste», spécialement dans le
secteur économique, qui paraissent donner corps à ce contexte positif. Il ne faut
cependant pas être dupe, et connaître les intentions réelles des Etats dans cette
diplomatie où l’Europe paraît être un but: quête de la sécurité pour la France ou
tentatives de retour sur la scène internationale pour l’Allemagne (c’est pourquoi
l’auteur parle de «conversions» à l’idée européenne de la part de Briand comme de
Stresemann). Cela démontre que les considérations politiques s’imposent aux
nécessités économiques, ce qui ne va pas vraiment dans le sens de la
communautarisation: le révisionnisme de l’Italie s’intéresse à l’Europe, mais de
manière très spécieuse; la Grande-Bretagne, occupée par ses problèmes internes, a
la tête ailleurs; les régimes se durcissent en Europe centrale au cours des années 20.
En règle générale, la détente concerne surtout l’Europe occidentale. En ce qui
concerne l’économie, l’Europe centrale reste dominée par le Reich, les ententes
sont parfois biaisées (voir le départ des Allemands de l’Entente Internationale de
l’Acier en mai 1929), la reprise économique européenne repose dangereusement
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sur les crédits américains, les monnaies restent surévaluées (livre sterling). Quant
aux masses, elles sont surtout sensibles aux revendications catégorielles, au rituel
de la commémoration, au nationalisme, très peu à l’européisme, rationnel et
produit élitiste (ainsi que libéral).

L’étude de la crise (1929-1933) et ses effets suit cette évocation, avec l’analyse
des différentes propositions européennes, celle de Paul Hymans à vocation
économique, ou celle de Briand, avec une approche plus politique. Tous ces projets
aboutissent à des résultats mitigés, où les souverainetés restent entières, chacun
ayant une bonne raison de refuser de faire un pas (exemple de l’échec de la Société
de crédit agricole, des tentatives de regroupement par la cartellisation de
l’agriculture à l’est, de la proposition de travaux publics européens). On assiste à
l’apparition de différentes Europe monétaires, signe de l’absence de solidarité, et,
malgré le geste des Américains (moratoire Hoover), tout le système des années 20
sombre à Lausanne en 1932. Tout ce qui est européen a mauvaise réputation, et
échoue alors lamentablement (Commission d’études pour l’Union européenne, qui
fait double emploi avec la SdN; «parti européen» de Coudenhove). L’idée des
groupements régionaux prend alors de l’ampleur: réflexions de la Petite Entente,
dans les Balkans, des Etats libéraux de l’Ouest (convention d’Ouchy du 16 juin
1932), retour vers la Mitteleuropa (union douanière Curtius-Schöber signée à
Vienne le 19 mars 1931), ensemble centre-européen de Milan Hodza. La crise
emporte cependant tout avec elle, même si elle a des effets différents sur le Vieux
continent. On assiste à la multiplication des lignes de fracture, qui aboutissent aux
difficultés de la coopération internationale et à la hausse du bilatéralisme
(donnant-donnant), ainsi qu’à l’éloignement de l’idée de marché unique. Dans ces
conditions, l’européisme devient, au mieux, apolitique ou, au pire, ambiguë
(réunions de Rome de 1932, pp.220-221).

La période 1933-1939 voit les choses empirer: Mussolini rétablit
subrepticement le «concert européen» en proposant le Pacte à Quatre, paraphé le 7
juin 1933, bien que peu à peu vidé de son sens; les replis impériaux (conférence
d’Ottawa, août 1932) se multiplient, en même temps que les tentatives françaises
de consolider les alliances de revers et de se rapprocher de l’URSS, contradictoires
cependant avec les stratégies de certains de ses alliés (voir le traité de
non-agression germano-polonais de janvier 1934), se précisent. La rencontre de
Stresa (avril 1935) aboutit à une certaine ambiguïté (Mussolini croit avoir les mains
libres pour l’Ethiopie, rencontre elle-même suivie de l’accord naval
anglo-allemand du 18 juin), qui permet de mieux comprendre le discours de Milan
du 1er novembre 1936, annonçant la formation de l’Axe. Hitler a pu se renforcer
discrètement pendant l’année, alors que Staline a pu observer les tergiversations
occidentales dont il attend le pire. Dans ces conditions, les mouvements européistes
sont réduits au silence, seules quelques personnalités se faisant entendre, tels
Benès, Hodza ou van Zeeland. L’Europe de Hitler se dessine, où l’européisme n’est
qu’une manifestation de la juiverie et des intérêts français, le national-socialisme
n’ayant pas de vision claire à lui opposer au départ. Du côté allié, la politique
d’apaisement tente d’amadouer le monstre, jusqu’en 1939, avec les propositions de



Book reviews – Comptes rendus – Buchbesprechungen160

coopération proposées, notamment dans le cadre de l’Eurafrique. Les dernières
tentatives sont désespérées, avec le rapprochement franco-britannique ou les
projets «technocratiques» de la SdN (Avenol).

La Seconde Guerre mondiale semble accorder la priorité à l’Europe allemande
(mémorandum du 1er juin 1940 de Karl Ritter) et à sa conception du principe des
cercles concentriques (qui englobent l’Afrique et une partie de l’Asie). Beaucoup
d’européistes adhèrent à l’idée que l’Europe peut naître de la violence, et acceptent
l’idée d’hégémonie; certains milieux collaborateurs sont acquis aux idées
«rationnelles» par l’intermédiaire d’élites technocratiques, ou conquis par le rêve
de croisade «européenne» contre les bolcheviques. En face, les résistants ont des
visions de l’Europe (voir le cas de la résistance allemande), influencées par des
positions politiques ou religieuses: on souhaite, au choix, rééduquer le peuple
allemand, obtenir le soutien de l’URSS ou en passer par la solution fédéraliste. Il y
a les projets des Alliés (Charte de l’Atlantique, déclaration des Nations Unies),
mais ceux-ci, influencés par la position de Roosevelt, sont de nature universalistes.
A la fin de la guerre, les alliés refusent officiellement l’idée de partage (déclaration
sur l’Europe libérée), mais, dans les faits, celui-ci est une réalité (accord des
pourcentages en Europe balkanique). D’autres projets se font encore entendre,
comme celui d’Hubert Ripka (confédération danubienne), de Sikorski (Retinger),
de Spaak ou de Monnet, mais les jeux semblent être faits, l’Europe paraissant être
otage entre le retour des appétits nationaux et la nouvelle configuration mondiale,
où elle n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Le courant européen d’avant-guerre, malgré quelques tentatives institu-
tionnelles, reste essentiellement un «sentiment» très lié aux cercles intellectuels.
Cet attachement des intellectuels à l’idée communautaire représente une spécificité
par rapport à après 1945, où leur soutien va manquer à la cause européenne: ce
passage de la foi individuelle, et somme toute élitiste, à l’action collective est
cependant le prix à payer pour que l’idée européenne cesse de se confondre avec
l’abstraction théorique ou les beaux effets de manche, et qu’elle puisse être à la
base d’un véritable militantisme. Les fédéralistes de l’après-guerre soulignent les
raisons d'un tel écart entre l’européisme de l’entre-deux-guerres et celui de la
Libération: alors que le premier succédait à un conflit certes horrible, mais où les
principaux Etats européens n’avaient pas cédé et pouvaient encore cultiver
l’illusion de leur puissance, le second ne pouvait plus être une simple vue de
l’esprit, mais devenait un réflexe de survie dans un monde dont le centre n’était
plus l’Europe.

Nouvelle illustration que l’entre-deux-guerres, réservoir d’expériences et
d’erreurs à ne plus faire, est indispensable à l’étude du cheminement de l’idée
européenne, le livre de Schirmann atteint son but, et devrait devenir un manuel
précieux pour tous les étudiants intéressés par la question communautaire. Il
devrait également inspirer tous les militants ou sympathisants de la cause
européenne, comme leçon d’humilité et d’espoir …

Bertrand Vayssière
Maître de conférences à l’université de Pau et des Pays de l’Adour
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Daniela PREDA – Alcide De Gasperei federalista europeo, Il Mulino, Bologna,
2004, 808 p. – ISBN 88-15-09964-6 – 45,00 €.

C’est un fait inexplicable – et assez négatif pour l’historiographie italienne de
l'après-guerre, si prolifique sur les personnages politiques «d’excellence» du siècle
passé – qu’aucune biographie rigoureuse et exhaustive d’Alcide De Gasperi n’ait
été publiée jusqu’à nos jours.1 C’est pourquoi l’ouvrage remarquable de Daniela
Preda est la première biographie politique digne de ce nom de celui que tous les
historiens reconnaissent comme étant l’homme politique italien le plus important
de son temps, tout en étant simultanément un des personnages plus remarquables
de la scène européenne d’une part, et d’autre part l’un des pionniers des l’intégra-
tion européenne, avec Robert Schuman et Conrad Adenauer.

Tels sont en effet le sens et la portée de cette volumineuse étude, même si
l’auteur a voulu en préciser les finalités, en mentionnant dans le titre même, sa
qualité de «fédéraliste européen». Tant il est vrai que, si la plus grande partie de
cet ouvrage exceptionnel a pour objet l’histoire «européenne» de l’homme
politique, les chapitres consacrés à la formation et à l’action dans ses années de
jeunesse, en Autriche-Hongrie comme député du Trentin à Vienne avant la
Première Guerre mondiale, ensuite, à Rome, comme l’un des fondateurs du Parti
Populaire, premier parti politique catholique «national» après l’unité italienne –
précurseur de la Démocratie Chrétienne des années 40 – enfin, dans la
semi-clandestinité pendant le fascisme et la Deuxième Guerre mondiale, sont
indispensables pour la compréhension de l’action de De Gasperi au titre de
«fédéraliste européen».

Ce n’était à l’évidence pas le cas, lors de sa première période politique dans
l’Empire austro-hongrois. La monarchie ne visait pas au gouvernement fédéral,
mais à celui d’un ensemble de peuples et d’ethnies, bénéficiant de plus ou moins
d’autonomie. Pour son Trentin natal, De Gasperi s’était battu pour une plus large
autonomie administrative et culturelle. Il avait donc une expérience de «l’union
dans la diversité», même si cela n’avait rien à avoir avec le pacte «fédéral» qu’il
imaginait déjà à cette époque pour sa région. De Gasperi avait aussi acquis déjà dès
cette phase précoce l’expérience de l’homme des frontières, comme d’ailleurs
Schuman et Adenauer. Devenu chef du gouvernement italien à partir de 1945, dans
son action constante et déterminée pour rendre à l’Italie une place nouvelle et
paritaire parmi les autres pays européens, il avait dû faire accepter au peuple italien
un traité de paix très dur, comportant même des cessions douloureuses de territoires
métropolitains. En même temps, dans une situation de politique intérieure difficile,
il avait su souder l’Italie à l’Alliance occidentale naissante, et à faire participer son

1. Cet article était déjà rédigé lorsque l’auteur a appris la parution d’un ouvrage consacré à la vie et
à l’oeuvre d’Alcide De Gasperi. Ledit volume - il sort de la plume de Piero Craveri et est sorti chez
la maison d’édition Il mulino - comble une sérieuse lacune dans la littérature historique italienne.
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pays, dès le début, à toutes les initiatives d’intégration européenne. Avec abondance
de détails et une documentation très riche, l’auteur nous décrit l’œuvre infatigable
de De Gasperi pour réaliser ses objectifs, notamment après la déclaration française
du 9 mai 1950 pour la création de la Communauté européenne du charbon et de
l’acier (CECA), à laquelle l’Italie fut le premier Etat européen à répondre
positivement. Ses convictions fédéralistes européennes s’étaient d’ailleurs
exprimées avec force et cohérence dès la grande victoire électorale du 18 avril
1948, et la défaite du «Front populaire», (coalition de communistes et socialistes de
gauche) qui lui laissa les mains libres pour la «construction» de la politique
étrangère italienne dans le contexte de l’Europe nouvelle. C’est la partie du livre
dont les réflexions révèlent les émotions de l’auteur, qui suit les succès et les revers
de son personnage avec attention et affection.

C’est du reste la période de tous les espoirs et de toutes les déceptions des
fédéralistes européens de l’époque. De Gasperi était accompagné par le jeune et
vigoureux Altiero Spinelli, le fondateur du Mouvement fédéraliste européen et
théoricien de l’unité de l’Europe, et en même temps aussi grand témoin de la lutte
antifasciste dans les prisons de la dictature. Au fond les deux personnalités sont
très différentes: la première, un catholique fervent depuis toujours, est un homme
d’Etat de grande expérience et qui a de l'envergure; la seconde est un ancien
communiste qui avait passé son adolescence et sa première jeunesse dans le
geôles fascistes. Et pourtant, les deux personnalités étaient destinées à se
comprendre et à faire route ensemble pendant la période des grandes initiatives et
des grands espoirs: les négociations du plan Pleven pour la création de la
Communauté européenne de défense (CED) et pour tenter ensuite le grand défi:
la Communauté politique européenne, qui devait naître d’un traité élaboré par
une Assemblée ad hoc, proposition du duo De Gasperi-Spinelli qualifiée par
l’auteur de grand tournant – grande svolta – dans la politique européenne de
l’Italie.

Après le grand espoir, la grande déception. L’auteur nous donne, au-delà des
détails, tous les éléments qui nous permettent de partager ses conclusions.
L’occasion était trop belle mais la dure réalité de l’histoire détruisait les rêves
d’une période exceptionnelle qui ne se reproduira plus jamais.

Ce livre est une contribution magistrale à l’histoire de l’Europe, à l’histoire des
ses grands personnages, des grandes classes politiques que l’Europe, par un
extraordinaire hasard de l’histoire, a connu brièvement. Les larmes versées par
Paul-Henri Spaak, un homme laïc si différent de De Gasperi, à l’annonce de la mort
de ce dernier, le 19 août 1954, lorsque l’échec de la CED était irrémédiablement
consommé, comme le rappelle Daniela Preda à la fin de son ouvrage, en sont un
témoignage univoque.

Bino Olivi
Université de Roma Tre
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Franz KNIPPING – Rom, 25. März 1957. Die Einigung Europas, Deutscher
Taschenbuchverlag, München, 2004, 365 p. – ISBN 3-423-30609-2 (paperback) –
15,00 €.

The book under review is part of the series „twenty days in the twentieth century”
edited by the German historians Norbert Frei, Klaus-Dieter Henke and Hans
Wollner which focus on twenty important events that – in the view of the editors –
shaped the course of the last century. It is worth mentioning that the selected book
topics were also broadcasted by the German “Working Group of Public
Broadcasting Companies” (ARD).

That said, the main objective of the book is to provide a state-of-the-art
introduction into the history of the European integration process. Starting with a
somewhat eclectic history of the ideas of European unification before the 1950s,
the book covers – in chronological order – all important stages and events of the
integration process such as the foundation of the three European Communities, the
failure to establish a European defence community, empty chair crisis in the 1960s,
the close collaboration of France and Germany, de Gaulle’s veto of the accession of
the UK and so on and so forth. The book ends with an assessment of the current
constitutional process, the introduction of the Euro, the EU’s external policy and
the Eastern Enlargement of 2004. Unfortunately, the author makes no explicit
statement to which theoretical and methodological concept he adheres. As a
corollary of this he constantly switches back and forth between different
conceptual frames of references. For instance: (1) the interest of some states (e.g.
France) to pursue or obstruct certain integration goals; (2) the role of crucial
political actors (e.g. Monnet or Schuman); (3) the cold war in the 1950s as an
important driving force for the integration process; (4) the functional necessities of
contemporary policy-making. While all of these perspectives play some role in the
history of the integration process and have the explanatory power to explain certain
elements of the complex political reality, we have to be aware of the fact that each
of them also rests on different theoretical and methodological premises.

Apart from that some important developments of the integration process such as
the constitutional jurisprudence of the European Court of Justice are largely
ignored. The same holds true for non-state actors such as transnational
corporations, lobbying groups and NGOs. Even other supranational actors such as
the Commission and the European Parliament receive little attention by the author
compared to the activities of the member states and their highest representatives.

Similarly, the sections dealing with certain policy fields (e.g. Common
Agricultural Policy, Economic and Monetary System, budgetary politics) are far
too selective and cursory to provide either a comprehensive understanding or a
coherent and theoretically grounded analysis of its development and impact.

In sum: The book does only describe the European integration process but fails
to interpret and analyse it. The author emphasises different aspects while ignoring
others without making clear what theoretical path he follows. But maybe it is unfair
to apply such strict academic standards to Knipping’s book. The book was
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probably written for the general public and the student beginner. If this was the
main objective, the author fully deserves credit for his achievement. He succeeds to
produce a compact, highly informative and readable piece giving his readers a good
and succinct introduction into the history of the EU as well as of some policy fields
affected by it. But for those of us who are more familiar with EU affairs, the book
does not tell us anything new and is thus of less scholarly interest.

Dr. Peter Slominski
Austrian Academy of Sciences

Jacques DELORS (avec le concours de Jean-Louis ARNAUD) – Mémoires,
Plon, Paris, 2004, 511 p. – ISBN 2-259-19292-0 – 26,07 € (translation into
German: Erinnerungen eines Europäers, Parthas, Berlin, 2004).

In the history of European integration Jacques Delors enjoys an outstanding
reputation. By serving the European Commission as its president from 1985 to
1995 and delivering the Common Market from the doldrums it previously had got
caught in, he appears to have been no less than the re-founder of the project of
European integration. Nine years after his retirement he published his memoirs –
a bulky work dealing not only with his achievements in Brussels, but also with his
earlier career in France, not least with his involvement in high French politics in
1995, when he discarded promising prospects for his election as French president
as the candidate of the Left.

A review in this journal will have to focus on Delors’ prominent role in
European integration. Born in 1925 into the modest circumstances of the French
lower middle class (his father worked as a low ranking bank employee - garçon de
recettes –, his mother as a secretary) he followed his parents’ footsteps by
becoming a practicing Catholic and a bank official. Politically, he developed a
life-long commitment to the French Left – a commitment he sealed in 1974 by
joining the Socialist Party. The fact that this happened as late as it did and never led
to his total assimilation to that party, had something to do with his professional
orientation. He did not regard himself primarily as a party bound politician, but
rather as an economic expert, if not as an intellectual. His ideal was impartial
public service, “social engineering”, as he called it, helping to overcome the
traditional cleavages in French society by improving the lot of the working classes.
Professionally, he hoped to reach one day the top of the French bureaucracy by
being appointed Commissaire du Plan, as Jean Monnet had been. This ambition
failed to materialize; but by being put in charge of the division for social planning
of the Commissariat General du Plan (CGP), he did rise to the highest levels of
that institution. Well connected in France’s political elite, he gained added
prominence in the early seventies by serving the government of the Gaullist Prime
minister Jacques Chaban-Delmas as an economic adviser. By a book he published
with the characteristic title “Changer”, he attracted wider public attention for his
plea for a thorough-going modernization of France’s economy.
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François Mitterrand became more and more Delors’ political mentor, who
appointed him minister of Finance and Economy as a reward for his support during
the presidential election campaign of 1981. In this position Delors managed to
stabilize the franc. Party politics made it seem advisable to Mitterrand to replace
Delors in 1984. Apparently to compensate him, he prevailed on his European
partners, strongly supported by Helmut Kohl, to name Delors president of the
European Commission. Emulating Mitterrand’s example as a convinced European
and having sat in the European Parliament as a Socialist deputy, Delors was no
newcomer on the European arena.

Having been appointed head of the European Commission, he pursued two
aims: he wanted to fulfil the promises the Common Market so far had failed to
make good in taking tangible steps to fully establish a “Europe without frontiers”,
i.e. a single economic and monetary area in Europe. Secondly, he strove to get
implemented some of the social objectives he derived from his left-wing Catholic
creed. The Single European Act of 1986 was the first breakthrough of his
presidency. Ably assisted by Lord Francis Arthur Cockfield, the commissioner
responsible for the internal European market, he persuaded the member
governments to accept 1992 as the target date for the implementation of the single
European market, to include monetary matters in the agenda of the new European
Union and to lay the institutional foundations for a common European currency.
Largely due to his pressure the member governments also agreed to introduce new
voting procedures extending the instances in which a vote by majority was
prescribed instead of unanimity. Delors helped to silence British, Danish and Greek
objections to these proposals by stressing the prospect of a vast area of effectively
free trade to London and Copenhagen and by offering financial incentives to
Athens.

The ensuing so-called “Delors Package One” increased the financial resources
the European Union was able to rely on, offered aid to economically backward
areas and harmonized the decision-making process between the Brussels
Commission, the European Parliament, and the European Council. Delors had thus
decisively contributed to paving the way for the Treaty of Maastricht of 7 February
1992, which adopted the project of a common European currency and
encompassed a social chapter thus fulfilling one of Delors’ dearest hopes. In two
respects, the Maastricht Treaty fell short of what Delors had envisaged: The
Thatcher government “opted out” of the projected European currency and the
social chapter, and the Franco-German couple introduced political and military
cooperation under the auspices of the European Council as one of the “pillars” of
European cooperation. Having always felt that the latter amounted to a revival of
the Gaullist Fouchet plans designed to restrain the role of the Brussels
Commission, Delors had vainly opposed it (p.208). In providing for three
independent equally strong “pillars” for the European agenda, the Maastricht
Treaty actually limited the authority of the Brussels Commission to economic and
financial matters. Much to Delors’ disappointment the treaty also avoided the term
“federal”, reflecting - as he suspected - a previous Anglo-French deal.
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One of Delors fondest hopes did come true by way of the Maastricht Treaty –
the road map for a common European currency. In this instance he was able to fully
rely on support by the French government, as it seemed preferable for France to
deal with a single European currency, of which the Franc was a part, “rather than to
belong to a system that is dominated by the German currency”, as Mitterrand put it
(p.373). West Germany, on the other hand, turned out to be most hesitant, although
Delors together with other contemporaries believed that Kohl had been committed
on the basis of a more or less tacit Franco-German understanding that France’s
acceptance of German unification would entail Germany’s assent to the EURO. To
Delors’ satisfaction, the Kohl government ended up by actually expediting the
introduction of the EURO.

The Maastricht Treaty was signed after Delors had successfully weathered out
what he justly regarded as the single most incisive challenge of his presidency: the
sea change of 1989 that led to German unification and to the prospect of an
extensive enlargement of the European Union. German unification seemed to
conjure up the danger of a new powerful Germany that would turn its back on
European integration. Such concerns were apparently behind Delors’ early open
endorsement of the right of the German people to vote in favour of a unification of
their country. As Delors explains, he thus hoped to establish early bonds of loyalty
between a united Germany and the European Union (p.276). Later he went so far as
to suggest direct financial aid on the part of Brussels to help Germany meet the
expenses that the integration of East Germany in the Western European economy
would cost. Delors’ endorsement of German unity helped to establish the Western
frame without which the unification of Germany would have been impossible. The
Kohl government justly felt deeply indebted to him.

The end of Soviet rule over Eastern Europe raised the problem of how to widen
the European Union without jeopardizing its inner coherence and economic
effectiveness. To Delors’ disappointment the European Council “brushed away” his
urgent plea for an in-depth analysis of this predicament (p.381). In Yugoslavia,
where the national revival had led to civil war, Delors demanded Western military
intervention as early as 1992. For fear to upset the ongoing negotiations on the
Maastricht Treaty the French government refused. In the words of its Foreign
minister, Roland Dumas, it felt that “the break-up of Yugoslavia was a drama
whereas the break-up of the European Community would be a catastrophe”
(p.400).

Delors devoted his last two years in office to efforts at strengthening what had
been achieved during his presidency. This was particularly required in the defence
of the European monetary system (EMU), the “snake”, which came under attack
during the international monetary crisis of 1992. Largely due to the support
chancellor Kohl lent to the franc at a most critical moment, the EMU’s breakdown
was fended off. Meanwhile, modernization of the single market as a response to
global competition remained a primary concern to Delors. Aware of this issue, the
European Council commissioned a White Book with him, but failed to take action
on it. In part, this was due to a British and German rejection of Delors’ demand for
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extensive credits going along with the proposed modernization. Delors’ presidency
thus ended with a disappointment.

Not really abounding with sensational revelations, the memoirs of the most
energetic president the Brussels Commission ever had may leave some historians
dissatisfied. Still, Delors does offer the reader some new insight into the inner
workings of the Brussels commission, and he is fairly frank about the personal and
political relationships he developed with the various political personalities he
encountered. Not surprisingly, Margaret Thatcher appears as his major antagonist.
Both clashed not only during negotiations but also publicly, most prominently in
speeches they consecutively gave at the European College in Bruges in 1988-89.
Whereas Thatcher lectured that what had been historically good for Britain would
be good for Europe as well (and not vice versa) and insisted on restricting
European cooperation to the economically desirable minimum, Delors proclaimed
his ideal of Europe as a “federation of nation states” keeping pace with global
modernization, epitomizing a commonly shared humanist and legal culture and
promoting solidarity in the areas designated as being of common interest. In
support of this vision he could rely on a number of European political leaders like
François Mitterrand, Jacques Santer, Douglas Hurd, Giulio Andreotti, and, last but
not least (and despite a few collisions on monetary matters), on Helmut Kohl.

Such personal highlights give some colour to the otherwise unadorned and
matter-of-fact account which Delors has presented. At times longwinded, slightly
schoolmasterly, and somewhat less than captivating, his report disappoints its
readers also by its confusing structure, combining the format of an interview with
the journalist Jean-Louis Arnaud with overlapping subject related chapters and
numerous subchapters.

Despite these weaknesses, Delors’ memoirs remain a document of high
historical value. They authentically reflect the legacy left by one of the foremost
architects of the Europe we know today. Conceptual precision, let alone brilliancy,
was not one of Delors’ major strengths, pragmatically oriented as he was. Instead,
he stands out as a man of action who, like Monnet, was wedded to a down-to-earth
functional step-by-step approach and who preferred to tackle first things first. To
him this meant to seek palpable results primarily in the fields of economics and
finance as his decided priorities. He was enough of a realist to recognize that even
in this area it was questionable whether an increased number of member states
could be committed to common policies. Indeed, Great Britain’s opting out of a
common European currency strengthened his belief that in the future European
integration could and, maybe, should proceed at different speeds – a process by
which, he hoped, the more advanced union members would ultimately be able to
carry along the more reticent Johnnies-come-lately. With all his sense for the
practical side of his responsibilities, he did share Mitterrand’s conviction that the
community of European states continued to derive its legitimacy from its function
as a guarantor of peace.

As his memoirs show more prominently than was recognizable during his
tenure of office, he remained sceptical with regard to all schemes for an
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institutionalized European cooperation in the field of foreign policy and defence -
initiatives he tended to dismiss as mere rhetoric or, if they were meant seriously, as
premature. In this he differed from Mitterrand, even though his reservations did not
prevent him from warmly recommending common European diplomatic or military
action on an ad hoc basis in such specific cases in which the interests of various
member governments corresponded. That way, he hoped, a basis could be
accumulated for the distant future when an organized common foreign policy
would have become feasible.

Delors’ reservations vis-à-vis – in his eyes – utopian projects for an
institutionalized common European foreign policy lead to the very core of his own
conception of how European integration was to come about. For this to happen two
prerequisites were, he thought, indispensable: upholding the unchallenged central
authority of the Brussels Commission and, closely related to it, preserving a
procedure which he called “méthode communautaire”(p.247). To him this
amounted to rejecting all proposals for competing agencies, which, unlike the
Commission, were governmental and not supranational. His metaphor for a United
Europe was a single tree, which extended its branches, and not, like the Maastricht
Treaty, a temple resting on different pillars. The “esprit communautaire”, on the
other hand, he saw rooted in the two central prerogatives the Brussels Commission
had been endowed with from its inception: the right to initiate measures designed
to promote European integration, and the position to act as an honest broker
between competing national interests. Delors took this second prerogative
particularly serious by trying to intellectually master the issues that were up for
discussion in the European Council. He was thus able to offer his impartial expert
advice and to focus the debate on the merit of the case instead of questions of
national prestige. The role the Brussels Commission had played from early on, to
him was comparable to a “soft enlightened despotism” (p.406).

It is a tribute to his farsightedness that he convinced himself that this was not
enough for a period, when the integration of Europe steadily gained in importance
in the every day life of the European population. Much more than earlier, he
demanded, Europe was in need of a firmer footing in public opinion and of more
democratic responsibility in the decision-making process. Delors left these
assignments to his successors reminding them that a part of a solution depended on
wide ranging public education for all strata of society.

Klaus Schwabe

Wolfram KAISER, Peter STARIE (eds.) – Transnational European Union.
Towards a common political space, Routledge, London and New York, 2005, 240
p. – ISBN 0-415-36512-0 – 65,00 £.

The discipline of history has during the last two decades analysed the process of
European integration mainly from a state centred perspective. Increasingly refined
analyses of the political history of European integration and innovative
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explorations of its socioeconomic and domestic sources have dominated
international conferences and publications. This literature has greatly contributed
to our knowledge of the early integration process until 1958 and to some extent
shaped the debate on the formative period of the European Communities. However,
the state of current historiography contrasts sharply with recent developments in
the social sciences that have witnessed a surge of interest in the EU conceptualised
as a multilevel political system embedded in an incipient transnational society.
These new interests of the social sciences reflect the acceleration of the process of
European integration from 1986 onwards that clearly has created a much more
complex Union with a very large number of institutional and societal actors
participating in and influencing the political process. As historians begin to address
European integration of the 1970s and 1980s, the emergence of a European
political system and transnational society formation must be addressed.

Combining a substantial introduction and four conceptual chapters outlining
central theoretical and conceptual questions with six different empirical analyses,
this book provides an introduction to the state of the art of social science research
on transnational society formation. 

Three conceptual chapters discuss recent social science theory in the field.
Karen Heard-Lauréote presents the network approach to analysing European
transnationalisation. Explaining the difference between policy networks, advocacy
coalitions and epistemic communities, she shows how the network approach is a
useful response to the complexity of modern politics and indeed of an increasingly
dense and complex European political space. While Heard-Lauréote focuses on the
emergence of formal and informal transnational structures, Frank Schimmelfennig
discusses in a second conceptual chapter some of the social processes taking place
in transnational networks, namely the mediation of ideas through learning and
socialisation. While theories on learning and socialisation has experienced a revival
lately within the social sciences, the methodological difficulties in tracing these
processes empirically remain largely unresolved. Bastian Apeldoorn, finally,
analyses different approaches to the study of transnational relations in the global
economy, in particular densely networked socioeconomic actors. Rejecting
traditional approaches, he emphasises how informal transnational business
networks appear to have played an increasingly important role in the EU and
beyond. Apeldoorn conceptualises this phenomenon in a neo-Gramscian approach
as the emergence of a transnational capitalist class that is able to shape European
governance according to its interest.

The fourth conceptual chapter by Wolfram Kaiser is of particular interest to
historians. Here Kaiser criticises current historiography for being much too focused
on national history and ignoring the transnational dimension. Interdisciplinary
cooperation with the social sciences ought to be established. If used pragmatically,
social science theory and conceptualisation can help historians improve the
theoretical and conceptual quality of their empirical narratives. Kaiser, however,
rejects the notion entertained by some historians that historical analysis ought to
generate theory that can directly compete with the social sciences. Instead the
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discipline of history could provide empirical tests and refinement of social science
theory and conceptualisations. Historical analysis not only applies a much wider
selection of sources than do the social sciences, it also offers empirical and
contextual answers to some of the theoretical dimensions which the social sciences
have found most difficult to theorise, namely the impact of the temporal dimension
and ideas, values and norms. Finally, Kaiser recommends that historians employ
and refine the network approach, learning and socialisation, while he finds little
empirical evidence in current European historiography to support the neo-
Gramscian approach recommended by Apeldoorn.

The empirical section of the book provides several well founded empirical
studies based on a broad selection of sources, among these archival collections.
This is the case with Patrick Pasture’s analysis of trade unions as transnational
movements from 1955 to 1965. Pasture documents the high degree of internal
fragmentation of the transnational organisation of trade unions and demonstrates
how limited their political influence on the European institutions actually was.
Likewise, Karl Magnus Johansson’s analysis of the transnational networks between
Christian-democrats and conservatives in the 1970s and 1980s shows on basis of
new archival research how these two very different party groups managed to
develop close cooperation thereby contributing to increasing left-right polarisation
of the European Parliament. Finally, Dorota Dakowska has used the archives of
several German political foundations and of the European People’s Party of the
European Parliament to document how transnational networks between the German
political elite and the political elites of several Eastern and Central European
countries tended to socialise the latter before their accession to the EU in 2004.

The three latter empirical chapters deal with contemporary European politics
and are based on public sources and interviews. Eric Beerkens argues in an analysis
of European discourses on a common European educational space that although
cooperation in the field is conducted on an intergovernmental basis, a host of trans-
national actors have begun to operate in a drive to influence policies and enhance
their own autonomy nationally. In an analysis of state policy forces, Monica Den
Boer identifies how informal transnational networks of police forces have emerged
to respond to international crime and terrorism. Furthermore, she argues that the
increasing tendency to outsource security tasks to private companies increases
transnationalisation since these companies are not only organised transnationally,
but also perform their tasks in a transnational space. Finally, Daniela Schwarzer’s
study of the Eurogroup of finance ministers shows how a strong, informal
transnational network of economic experts and politicians can influence agendas
and thereby national and European decision-making. However, the fact that the
Prime ministers, who much more directly are subject to parliamentarian and other
domestic pressures, can override the opinions of the Eurogroup also show the limits
of its influence confronted with the dynamics of electoral politics.

This book demonstrates both from a theoretical perspective and through
interesting and well written empirical examples why transnational society
formation should not be ignored by contemporary historical analysis. As the two
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editors rightly claim to conceptualise the EU as a transnationally constituted space
is essential if we want to understand what is particular about the EC. As such the
book is a necessary corrective to both mainstream social science theories of
European integration and current historiography.

It is, however, somewhat harder to follow the final claim of the editors in the
introduction that the transnational dimension is central to EU studies because
“States do not develop societies. Societies develop states” (p.12). The European
States has proved remarkably powerful actors in European history; and indeed
successful in moulding European societies. The EU is in this respect very similar.
While transnational networks and processes preceded the foundation of the ECSC
and the EC, when established these organisations immediately began building and
nurturing transnational society formation. Arguably, the EU has been the main
factor behind what distinguishes transnational European space from global
processes of transnationalisation.

This criticism reflects the main weakness of the book. In the pursuit of a
coherent analytical and theoretical approach to studying transnational society
formation, the closely intertwined nature of the transnational and the national has
been downplayed. This is also the case, although to a lesser extent, with the
linkages between transnational networks and state institutions. The two editors
recommend a definition of transnational actors that distinguish them from the easy
analogy with national actors which in particular comparative politics might assume
in a European context. Transnational actors are politically and economically less
heterogenic and culturally more diverse than their national counterparts (if they
exist). However, classifying transnational phenomena is less revealing than
exploring how the transnational dimension is linked with the national and how
transnational actors and networks relate to the state and the European political
system.

The editors take an important step towards such an exploration by proposing
that transnational actors should be defined on basis of their functional roles.
However, the implications of this are little pursued in the remaining book. This
reviewer would emphasise the importance of understanding most transnational
actors also as national actors (even transnational firms exist not only at the
international level, but simultaneously in several national contexts). This implies
that policy objectives are not only pursued through transnational means. Rather
these are supplementary to national avenues of influence as well. This implies that
researchers studying for example transnational networks need to contextualise the
various participants in their national contexts as well to understand the objectives
they pursue and the means they have to their disposal to achieve them. Only thus
can we achieve a balanced understanding of what function, the transnational
dimension play in their strategy.

This contextualised exploration of the transnationalisation arguably addresses
the two key problems of the approach in a new way.

The first is mentioned by the two editors and concerns the great difficulty of
documenting the influence of transnational networks and actors on national and
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European political agendas and with establishing causal links between transnational
activities and policy outcomes at the national and European level of decision
making (p.11). Understanding the transnational as a set of means used functionally
by actors to pursue national and international ends along side other type of means
employed in the national context(s), certainly makes a more balanced assessment of
the importance of the transnational on basis of a broader selection of sources
possible. Perhaps this approach occasionally could demonstrate how transnational
means that apparently mattered little to policy outcomes if measured independently,
if understood in the correct context actually proved essential.

The second fundamental problem concerns the lack of explanation in the book
of why transnational society formation has happened and what have been the
driving forces behind it (discarding here Apeldoorn’s relatively narrow theoretical
approach). Here the contextualised understanding of transnational actors and
networks might constitute a tentative first step towards an explanation by framing
the central research questions. Why have national actors increasingly after 1945
used transnational means to pursue their economic, social or political goals and
what have been the benefits of doing so? In what way have the process of European
integration and the formation of a European political system driven the investment
of national actors in the transnational? To what extent and how has transnational
society formation reshaped the position of various societal interests in the national
arena?

This edited volume has great merits. The theoretical sections provide much food
for thought, as this review hopefully has made clear, and the empirical chapters not
only show the value of the approach, but also constitute new original contributions
to current historiography. The case for the importance of a serious history of
transnational society formation is convincingly made. How to develop this future
history theoretically and empirically, however, remains an open question. But this
book offers a very fruitful starting point for researchers and students of European
integration with an interest in this question.

Morten Rasmussen
University of Copenhagen

Jean-Marie PALAYRET, Helen WALLACE, Pascaline WINAND (eds) –
Visions, Votes and Vetos, the Empty Chair Crises and the Luxembourg
Compromise Forty Years On, PIE-Peter Lang, Bruxelles, 2006, 339 p. – ISBN
90-5201-031-5 – 34,90 €.

La position du général de Gaulle consistant à laisser vide le siège de la France au
Conseil des Communautés européennes depuis le 1er juillet 1965, afin d’obtenir le
règlement financier de la politique agricole commune (PAC) tout en refusant
l’accroissement des pouvoirs du Parlement européen et de la Commission, avant
d’obtenir partiellement satisfaction par le «compromis» de Luxembourg les 28 et
30 janvier 1966, avait provoqué une profonde émotion et suscité des craintes quant
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à l’existence des Communautés ou du moins au fonctionnement de leurs
institutions. Celles-ci allaient-elles se trouver dénaturées? Ou bien ne s’agissait-il
que d’un incident de parcours sur le chemin de l’intégration?

Quarante ans après les faits, il est possible d’y voir plus clair sur deux aspects
controversés. D’abord sur le déroulement réel de la crise grâce à l’accès aux
archives communautaires et nationales, aux papiers personnels et aux témoignages
ou mémoires des acteurs. Ensuite sur les conséquences de la crise sur la pratique
institutionnelle et les développements ultérieurs des Communautés et de l’Union
européenne; s’agit-il d’un véritable tournant ou d’un simple épisode, d’une
tragédie ou d’un vaudeville?

C’est pour répondre à ces questions qu’a été constitué un groupe de travail à
l’Institut universitaire européen de Florence, formé d’historiens, mais aussi de
juristes, de politologues et de praticiens du système communautaire. D’où un
ouvrage très riche, solidement étayé sur les sources et qui sera incontournable pour
les spécialistes de l’Europe.

Après un avant-propos d’Étienne Davignon, qui fut chef de cabinet de
Paul-Henri Spaak, et un chapitre introductif d’Helen Wallace et Pascaline Winand,
l’ouvrage présente d’abord, dans les parties I et II, les origines et le déroulement de
la crise vus par les différents pays et par les institutions, puis dans la partie III le
«compromis» de Luxembourg et ses conséquences. En annexes, outre la liste des
contributeurs, une brève chronologie, le texte français et anglais du «compromis»
et un précieux index analytique.

Les études consacrées aux différents partenaires visent à répondre à une
problématique commune: dans les origines de la crise, quelle est la part de
responsabilité de chacun; quelle est la nature de la crise, simplement technique ou
essentiellement politique; quelle a été l’importance de la politique intérieure, le
rôle des personnalités et leurs motivations?

Les contributions monographiques sont classées en fonction du déroulement de
la crise: d’abord la France et les institutions communautaires, puis les autres
partenaires, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, enfin la Belgique et le Luxembourg
qui ont joué un rôle actif dans le dénouement final.

Jean-Marie Palayret montre bien les origines, l’évolution et la conclusion de la
crise selon l’optique française. De Gaulle, après l’échec en 1962 de son projet
d’une Union d’États visant à marginaliser les Communautés, cherchait le moyen
d’éviter le développement du caractère supranational de celles-ci. Il saisit
l’occasion offerte par la proposition du président de la Commission Walter
Hallstein d’accroître les pouvoirs budgétaires du Parlement européen comme ceux
de la Commission. Il prit prétexte de la réticence de ses partenaires à financer la
PAC pour ouvrir l’épreuve de force. L’objectif primordial était d’affirmer la
souveraineté des États au sein même des institutions. Mais il se heurta à la
résistance des cinq partenaires de la France qui surent préserver l’essentiel.

En ce qui concerne les institutions communautaires, Piers Ludlow analyse leur
rôle dans la crise. Certes le président Hallstein en a fourni le motif en faisant
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adopter son projet de propositions par la Commission et en obtenant le soutien du
Parlement. Il croyait pouvoir l’emporter en mettant à profit la position de
demandeur de De Gaulle pour la politique agricole vivement souhaitée par les
cultivateurs français dans la perspective des élections présidentielles. Mais il avait
sous-estimé la détermination du général à imposer sa conception politique de
l’Europe. Il en paiera le prix en perdant la présidence de la Commission unique en
1967. En attendant, la Commission va se trouver complètement marginalisée. Elle
tentera bien de présenter de nouvelles propositions en laissant de côté les aspects
institutionnels, mais elle ne sera pas écoutée. De même pour les résolutions du
Parlement européen. En fait, tout va se dérouler au sein du Conseil, réduit à cinq
membres par l’absence de la France, grâce à des contacts directs entre ministres
s’informant mutuellement des contacts bilatéraux qu’ils avaient avec Paris et
surtout au rôle essentiel de coordination joué par le Comité des représentants
permanents, auquel continuait à participer l’adjoint de l’ambassadeur français.
Finalement, c’est le Conseil réuni à Six, mais sans la Commission, qui adoptera le
«compromis» de Luxembourg.

La position de l’Italie, présentée par Antonio Varsori, est nuancée. Certes les
dirigeants démocrates-chrétiens sont favorables à la supranationalité et se méfient
de la politique gaulliste. Ils sont déçus par la PAC qui ne tient pas assez compte des
produits méditerranéens et qui va renchérir les importations italiennes de denrées
alimentaires, mais ils tiennent avant tout à l’existence du Marché commun très utile
à l’Italie. Il faut donc s’accommoder des positions françaises.

Pour l’Allemagne, étudiée par Hennig Türk, le gouvernement du chancelier
Ludwig Erhard, beaucoup moins proche de la France que son prédécesseur Konrad
Adenauer, veut éviter tout bilatéralisme avec Paris et pousse à la formation d’un
front commun des Cinq. Il veut éviter une révision des traités tout en acceptant de
discuter du vote majoritaire. Surtout avec la proximité des élections de septembre,
il veut éviter de donner à l’opinion l’impression que, dans les Communautés,
l’Allemagne cède à ses partenaires sans rien recevoir. Aussi veut-il obtenir, en
contrepartie de la PAC, des progrès dans d’autres domaines, en particulier les
questions industrielles et les négociations au GATT.

Les Pays-Bas, selon Anjo Harryvan, sont méfiants à l’égard du général de
Gaulle, dont ils n’ont pas accepté le veto à la candidature britannique en janvier
1963. De plus, la tendance fédéraliste y est forte; le Parlement néerlandais défend
la supranationalité, donc appuie la Commission européenne. Mais les Pays-Bas
tiennent à l’achèvement de la PAC. Le réalisme les conduira à accepter la
négociation d’un accord.

La Belgique et le Luxembourg ont une attitude beaucoup plus conciliante,
comme le montre Étienne Deschamps. Les pays du Benelux sont divisés puisque la
Belgique et le Luxembourg, à l’inverse des Pays-Bas, tiennent avant tout à ne pas
compromettre leurs relations avec la France et cherchent une solution qui permette
à celle-ci de revenir à la table de négociation tout en sauvegardant la Communauté
européenne. Paul-Henri Spaak, ministre des Affaires étrangères de Belgique, et
Pierre Werner, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Luxembourg,



Book reviews – Comptes rendus – Buchbesprechungen 175

refusent tout accord des Cinq en l’absence de la France, alors que l’Allemagne,
l’Italie et les Pays-Bas ne veulent de solution que dans le cadre des institutions
communautaires. Spaak et Werner se placent dès le début en intermédiaire entre les
Cinq et la France. Ils sont déçus lorsque de Gaulle exige la réduction du rôle de la
Commission et l’élimination du vote majoritaire car ils estiment que l’intégration
économique ne peut se réaliser qu’avec une autorité politique. Spaak, dont la
priorité est de sauver le Marché commun indispensable à l’industrie belge,
joue  alors un rôle essentiel de médiateur. Il propose la réunion du Conseil
sans le président de la Commission (situation d’ailleurs prévue par le traité).
Celle-ci a lieu les 25-26 octobre 1965. Les Cinq, par un accord secret, s’engagent
à être solidaires et à négocier une solution dans le cadre des traités et des
institutions communautaires alors que Paris aurait voulu des négociations
intergouvernementales. C’est la formule qui est finalement acceptée par de Gaulle
avec les réunions à Luxembourg, sous la présidence de Pierre Werner, du Conseil à
Six sans la Commission, les 17 et 18 janvier 1966, puis des 28 et 30 janvier, pour
«l’examen de la situation générale des Communautés», qui aboutissent à l’adoption
d’un arrangement appelé «compromis de Luxembourg».

Cette crise de la construction européenne se situe dans un contexte international
que cet ouvrage a le mérite de mettre en valeur. Pascaline Winand montre bien les
inquiétudes de Washington, dès 1963, pour la politique américaine en Europe,
suscitées par la politique française à l’égard de la Communauté et de l’OTAN. Les
États-Unis gardent des contacts secrets avec les Cinq, mais n’interviennent pas
pour éviter de renforcer la position anti-américaine de De Gaulle. De son côté,
Lucia Coppolaro analyse l’impact de la crise sur les négociations du Kennedy
Round au sein du GATT, où les Six sont divisés, les Pays-Bas et l’Allemagne
voulant un tarif extérieur commun bas pour favoriser leurs importations de produits
agricoles alors que la France et l’Italie veulent une meilleure protection et surtout
que Paris tient à protéger la PAC. Mais il faut que les Six s’accordent à l’unanimité
sur le mandat de négociation donné à la Commission. La négociation du Kennedy
Round incite donc les Six à la cohésion et valorise le rôle de la Commission.

La partie III de l’ouvrage est consacrée au «compromis» lui-même et à ses
conséquences. Les analyses de Pierre Pescatore et de Julio Baquero Cruz montrent
que la France ayant dû renoncer à une révision formelle des traités n’a obtenu
qu’un «modus vivendi» sur deux points. Le mémorandum de Paris du 17 janvier
1966 sur les relations entre la Commission et le Conseil, surnommé le
«décalogue», a été édulcoré par les Cinq afin de préserver l’autonomie et les
pouvoirs de la Commission, devenant l’«heptalogue» (l’ouvrage présente un
tableau comparatif des deux textes). Quant au problème du vote majoritaire au
Conseil, c’est un constat de désaccord entre les Cinq, qui tiennent au respect du
traité, et la France qui exprime sa volonté de l’unanimité nécessaire lorsque des
intérêts nationaux très importants sont en jeu. Mais «les six délégations estiment
néanmoins que cette divergence n’empêche pas la reprise, selon la procédure
normale, des travaux de la Communauté». C’est donc aussi un compromis pour
sortir de l’impasse puisque les Six «conviennent d’adopter d’un commun accord
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les décisions» concernant la PAC et arrêtent un programme de travail sur le budget,
le financement de la PAC et aussi la négociation commerciale au GATT. Ce texte ne
crée aucun droit de veto. D’ailleurs le Conseil n’aurait eu aucune compétence
juridique pour le faire. C’est un arrangement politique pour sortir d’une crise sans
changer les traités. Il est devenu un mythe qui sera plus tard invoqué en vain par la
Grande-Bretagne, le Danemark, la Grèce. Le Conseil constitutionnel français ne l’a
jamais pris en compte.

Certes, dans la pratique, le Conseil des ministres, avant l’Acte unique de 1986, a
souvent recherché le consensus afin d’éviter de minoriser un État, la simple
possibilité de l’être incitant d’ailleurs souvent celui-ci à accepter une solution de
compromis. De son côté la Commission s’est montrée plus prudente. Mais le
compromis n’a pas eu d’effet durable. C’est ce que démontre l’étude quantitative
de Jonathan Golub: le nombre des propositions de directives de la Commission
adoptées par le Conseil à la majorité qualifiée a continué à progresser. Il faudrait
toutefois tenir compte de l’inégale importance des matières concernées. A cet égard
des études de cas sont nécessaires. L’exigence d’unanimités, prévue d’ailleurs par
les traités de Rome dans un certain nombre de cas, a bien été étendue par le traité
d’Union européenne, mais aux domaines nouveaux non-communautaires, pour des
raisons de souveraineté nationale et sans aucune référence au compromis de
Luxembourg.

Fiona Hayes-Renshaw et Helen Wallace concluent l’ouvrage en apportant une
réponse nuancée à la question de savoir si la crise de la chaise vide a changé ou non
le cours de l’intégration européenne, en analysant les pratiques de vote au Conseil,
les positions nationales dans les négociations, les réformes ultérieures des traités et
le développement de procédures complexes oscillant entre les contraintes
juridiques et les nécessités politiques.

Pierre GERBET
Institut d’études politiques de Paris

Thomas HÖRBER – The Foundations of Europe. European Integration Ideas
in France, Germany and Britain in the 1950s, VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten, Wiesbaden, 2006, 356 S. – ISBN 978-3-531-15133-5 – 41,00 €.

Die Erforschung der politisch-ideologischen Fundierung der europäischen Eini-
gung steckt nicht gerade in ihren Anfängen. Trotzdem gibt es noch den einen oder
anderen „weißen Fleck“: Zu ihnen zählt nach Ansicht des Verfassers dieser an der
Universität Cambridge entstandenen Dissertation jener Diskurs über Europa, der in
den Parlamenten stattfand. Von dessen Analyse erhofft er sich Aufschluss über die
Motive, Positionen und Visionen, welche die Europapolitik bestimmten, sowie über
deren Einfluss auf den Integrationsprozess. Dass er sich auf die Parlamentsdebatten
in den drei unter integrationspolitischen Gesichtspunkten „wichtigsten“ Ländern –
Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien – konzentriert,
erscheint aus inhaltlichen und arbeitsökonomischen Gründen durchaus plausibel.
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Weniger einleuchtend ist hingegen die pauschale Abqualifizierung der aktenge-
stützten Integrationsforschung und die Behauptung, sie begnüge sich mit einem
„unduly limited set of sources, i.e., mainly government files and foreign office
documents“ (S.19) – eine Behauptung, die nicht nur für Arbeiten in der Tradition
von Alan Milward gewiss nicht zutrifft. Nicht minder erstaunlich muten apodikti-
sche Urteile zum Forschungsstand an wie etwa die Bemerkung, es gäbe „no good
biography on Robert Schuman“ (S.26). Hält Hörber beispielsweise die große Bio-
graphie von Raymond Poidevin für schlecht – oder kennt er sie vielleicht gar nicht?
Überhaupt weist das Literaturverzeichnis frappierende Lücken auf, und man fragt
sich, ob diese Lücken mit der Arroganz, oder schlicht mit der Unkenntnis des
Autors zu erklären sind.

Inwiefern löst Hörber nun seine These ein, dass „parliamentary debates reflect
the greatest variety of political positions on European integration as well as the
deliberation process leading to a national position“ (S.18) und dass sie neue
Erkenntnisse darüber liefern können, was Politiker in den drei Ländern von der
Einigung Europas erwarteten? In Anlehnung an die Diskurstheorie untersucht er
anhand der vier Indikatoren „Kriegserfahrung“, „nationale Sicherheit“, „militäri-
sche Sicherheit“ und „wirtschaftliche Sicherheit“ seine Quellen. Für Frankreich
beispielsweise lautet das Ergebnis, dass das Land „sought first and foremost its
own security“ (S.132); erst in den Jahren 1948 bis 1950 habe es einen Schwenk in
Richtung Verständigung mit Deutschland und europäischer Einigung vollzogen.
Das ist keine grundstürzend neue Erkenntnis, und dasselbe kann man auch von den
Befunden für die Bundesrepublik und Großbritannien sagen.

Seine Ergebnisse fasst Hörber in der Weise zusammen, dass er gegen Milward
die Bedeutung idealistischer Motive – vor allem in Frankreich und Westdeutsch-
land – betont. Dagegen ist nicht einzuwenden, wenngleich auffällt, dass die Proble-
matik der Quellengattung „öffentliche Reden“ letztlich nicht gebührend reflektiert
wird. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass Hörber zwar eine nützliche Untersuchung
der europapolitischen Debatten in den drei Parlamenten vorgelegt hat, ohne indes
wirklich neue Erkenntnisse vorweisen zu können.

Prof. Dr. Werner Bührer
Technische Universität München
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Hungdah Su
The Father of Europe in China: 

Jean Monnet and creation of the  C.D.F.C. (1933-1936)

Jean Monnet’s adventure in China was an extension of his financial ambitions in the thirties,
which were deeply frustrated in the U.S. during the Great Depression. Invited by the
Chinese government, he began presenting different projects in the summer of 1933 in order
to organize an international financing group for Chinese modernization. All of them proved
futile owing to Japan’s opposition and other powers’ reluctance. The creation of the China
Development Finance Corporation (C.D.F.C.) was consequently Monnet’s and China’s last
choice, the success of which shed light on Monnet’s amazing wisdom and pragmatism. In
the end, he became engaged in China’s construction projects to arm the country against
Japan’s invasion. He was, therefore, targeted by the Japanese government that never ceased
to condemn his activities in China, and was thanked by the KMT government then and even
the PRC later.

Le père de l’Europe en Chine: 
Jean Monnet et la création de la  C.D.F.C. (1933-1936)

L’aventure de Jean Monnet en Chine était un prolongement de ses ambitions purement
financières pendant les années trente, qui avaient été sévèrement frustrées aux Etats-Unis
par la Grande dépression. Invité par le gouvernement du Guomindang, il commençait à
présenter des projets différents en été 1933 ayant pour objet d’organiser un groupe
international censé financer la modernisation chinoise. Tous ses projets ont échoué à cause
de l’opposition japonaise et de l’hésitation d’autres puissances. La création de la C.D.F.C.
(China Development Finance Corporation) était par conséquence le dernier espoir de
Monnet et du gouvernement chinois. Le succès de la C.D.F.C. a mis en lumière le talent et le
pragmatisme de Monnet. Néanmoins, l'opération a forcé aussi Monnet à s’engager dans la
construction chinoise contre l’invasion japonaise. Il était donc condamné sans arrêt par le
gouvernement japonais à l’époque, et remercié par le gouvernement du Guomindang des
années trente et par la Chine populaire plus tard.

Der Gründervater Europas in China: 
Jean Monnet und die Schaffung  der C.D.F.C. (1933-1936)

Jean Monnets Chinaabenteuer in den Dreißigerjahren war Ausdruck seiner Ambition, trotz
der schrecklichen Wirtschaftskrise in den USA, eine Rolle in der mächtigen Finanzwelt zu
spielen. Auf Bitten der Guomindang Regierung stellte er im Sommer 1933 verschiedene
Projekte vor mit dem Ziel eine internationale Investorengruppe aufzubauen die den Moder-
nisierungsprozess in China unterstützen sollte. Das Unterfangen scheiterte aber an der hefti-
gen Opposition Japans und der zögernden Haltung anderer Großmächte. Die Gründung der
China Development Finance Corporation (C.D.F.C) war folglich Monnets letzte Hoffnung.
Dies gilt auch für die Guomindang Regierung. Der Erfolg der C.D.F.C. unterstreicht übri-
gens ganz hervorragend das Talent und den Pragmatismus von Monnet. Nichtsdestotrotz hat
das ganz Vorhaben den Franzosen in den chinesischen Abwehrkampf gegen Japan verstrickt.
Er wurde denn auch demzufolge ständig von der japanischen Regierung verurteilt, wohinge-
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gen der Guomindang, und dreißig Jahre später, sogar die Volksrepublik China ihm für seine
Bemühungen dankten.

Anne Boerger–De Smedt
Beyond the numbers. 

Revisiting the composition of the European Commission

Bound by the Treaty of Nice which provides that the composition of the European
Commission will have to be revised with the addition of the 27th Member State, the
European Union countries today have to reexamine a sensitive question of the institutional
configuration of the Union. Even if they admit that the Commission represents the European
interests, these countries, both large and small, have never been keen on the idea of
periodically giving up the presence of one their nationals in Brussels. Their reservations are
not new. They were, in fact, expressed right at the creation of the institutions of the first
European Communities in the fifties. The objective of this article is to shed light on the
question of the composition of the European Executive from the historical point of view. It
analyzes the debates which developed on this subject during the negotiations of ECSC, the
EDC, the EEC and Euratom to explain how, from their very genesis, the Six were unable to
create an executive body which did not include at least one national of each Member State.

Derrière la valse des chiffres.
Retour sur les origines de la composition de l’exécutif européen

Liés par le Traité de Nice qui prévoit que la composition de la Commission européenne devra
être revue à la baisse dès l’adhésion du 27ème Etat membre, les pays de l’Union européenne
sont aujourd’hui appelés à rouvrir un dossier sensible du fonctionnement institutionnel de
l’Union. Même s’ils admettent que la Commission défend avant tout les intérêts européens,
ces pays, petits ou grands, ne sont guère séduits par l’idée de renoncer périodiquement à la
présence d’un de leurs nationaux à Bruxelles. Leurs réticences ne sont cependant pas
nouvelles. Elles se sont en effet exprimées dès la création des institutions communautaires
dans les années cinquante. L’objectif de cet article est de replacer la question de la
composition de l’Exécutif européen dans une perspective historique. Il analyse les débats qui
se sont développés à ce sujet durant les négociations de la CECA, de la CED, de la CEE et de
l’Euratom pour expliquer comment, dès les origines, les Six ont été incapables de créer un
organe exécutif qui ne comprenait pas au moins un citoyen de chaque Etat-membre.

Zahlenwalzer.
Über die Mandatsverteilung in der frühen europäischen Exekutive

Durch den Vertrag von Nizza – er besagt, dass die Zahl der Mandate innerhalb der europäi-
schen Kommission nach unten revidiert werden muss sobald das 27. Mitgliedsland aufge-
nommen wird – sind die Staaten der Europäischen Union genötigt die brisante Akte des
institutionellen Aufbaus der Gemeinschaft erneut zu öffnen. Auch wenn die Mission der
Kommissare als Verfechter vordergründig europäischer Interessen gerne in den Vordergrund
gestellt wird, so ändert dies dennoch kaum etwas am Umstand, dass die einzelnen EU-Län-
der, egal ob groß oder klein, sich nur sehr ungern mit dem Gedanken anfreunden in Zukunft
zeitweise nicht mehr mit einem ihrer Landsleute in Brüssel vertreten zu sein. Ihre Ängste
und Befürchtungen sind allerdings nicht neu. Ganz im Gegenteil. Es gibt sie seit der Grün-
dung der Gemeinschaft in den frühen Fünfzigerjahren. Der vorliegende Aufsatz stellt die
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Frage der Zusammensetzung der europäischen Exekutivorgane in eine historische Perspek-
tive und analysiert die Debatten, die seinerzeit im Rahmen der EGKS-, EVG, EWG, und
Euratom-Verhandlungen aufgeworfen wurden. Schon damals war es unmöglich gewesen,
sich auf ein Exekutivorgan zu verständigen in dem nicht wenigstens ein Vertreter pro Mit-
gliedstaat vorgesehen war.

Henning Türk
The grand coalition in West Germany and Great Britain’s second application 

to join the European Communities, 1966–1969

The second British application for membership to the European Communities was a central
theme of European integration in the second half of the 1960s. The grand coalition that ruled
Western Germany from 1966 to 1969 played a decisive role in the debate about the
application. In front of its partners and of public opinion, the German government claimed
the position of an “honest broker” between the application candidates and their supporters
on the one side and the French opponent on the other. Current historical research largely
follows this self-presentation. However, an analysis of the internal decision-making process
shows that the German government was divided on the British question. Choosing to be an
“honest broker” thus not only had the advantage of causing the least possible irritation in
Germany’s partners but also of leaving aside the differences of opinion on European policy
as well as the conflict of objectives within the German government. However, the differing
viewpoints on British accession came to the fore and hampered West Germany’s
self-imposed role of mediator.

La grande coalition d’Allemagne fédérale et la seconde candidature
britannique aux Communautés Européennes, 1966–1969

La deuxième demande d'adhésion britannique à la Communauté des Six était un thème
central de la construction européenne pendant la seconde moitié des années soixante. La
grande coalition qui gouvernait la RFA de 1966 à 1969 jouait à cet égard un rôle décisif.
Face à ses partenaires et face à l’opinion publique, le gouvernement fédéral revendiquait la
mission de l’«honnête courtier» entre d’une part les pays candidats et ceux des Etats
membres de la Communauté qui les soutenaient, et d’autre part la France. La recherche
historique a jusqu’ici largement fait sienne cette manière de Bonn à décrire les choses. Or,
une analyse du processus décisionnel montre toutefois que le gouvernement fédéral était
divisé sur la question de l’adhésion britannique. Le rôle librement choisi de l’«honnête
courtier» avait donc non seulement l’avantage de ne pas irriter les autres pays, mais aussi
d’effacer les divergences d’opinions en matière de politique européenne et d’estomper les
conflits au sein de la grande coalition en ce qui concerne les objectifs à poursuivre. Pourtant
la résurgence permanente des différends internes au sujet de l’adhésion britannique rendait
particulièrement délicate l'exécution de la mission de l’honnête courtier que la grande
coalition s'était elle-même attribuée.

Die Große Koalition in der Bundesrepublik Deutschland und das  zweite britische 
Beitrittsgesuch zu den Europäischen Gemeinschaften, 1966–1969

Das zweite britische Beitrittsgesuch zu den Europäischen Gemeinschaften war ein Schlüs-
selthema der europäischen Integration in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre. Eine zentrale
Rolle spielte hierbei die Regierung der Großen Koalition in der Bundesrepublik Deutsch-



Abstracts – Résumés – Zusammenfassungen182

land, die zwischen 1966 und 1969 amtierte. Gegenüber den Partnerländern und der Öffent-
lichkeit reklamierte die Bundesregierung die Rolle des „ehrlichen Maklers“ zwischen den
Beitrittskandidaten und ihren Unterstützern auf der einen sowie dem Beitrittsgegner Frank-
reich auf der anderen Seite. Diese Selbstetikettierung wurde von der historischen Forschung
bisher weitestgehend übernommen. Eine Analyse des internen Entscheidungsprozesses
zeigt jedoch, dass die Bundesregierung in der Frage eines britischen Beitritts gespalten war.
Die selbstgewählte Rolle als „ehrlicher Makler“ bot somit den Vorteil, nicht nur die anderen
Länder so wenig wie möglich zu verärgern, sondern auch die europapolitischen Meinungs-
verschiedenheiten und Zielkonflikte innerhalb der Bundesregierung auszuklammern. Dass
sich die unterschiedlichen Sichtweisen auf einen britischen Beitritt immer wieder Bahn bra-
chen, erschwerte jedoch die selbstgewählte Vermittlerrolle.

Christian Henrich-Franke
From a Supranational Air Authority to the Founding of the European

Civil Aviation Conference (ECAC)

The paper deals with a rather unknown aspect of European integration, the attempts at
integrating the civil aviation sector in the early 1950s. The aim is to explain why the
ambitious proposal to create a supranational European air authority in 1951 was completely
altered after four years of discussion. With the adoption of a resolution constituting the
European Civil Aviation Conference (ECAC) an isolated organisation without any
competence took up its work to discuss administrative and technical aspects of European
civil aviation. This outcome was caused by a coincidence of a variety of factors ranging
from negative interactions with the overall (political and economic) integration process in
Europe to national politicians regarding airline companies as national symbols which called
for protection.

D'une autorité supranationale de l'aviation à la fondation de la
Conférence Européenne de l'Aviation Civile

La contribution est focalisée sur un aspect d'ordinaire peu connu de l'intégration
européenne, à savoir les efforts entrepris au début des années cinquante pour intégrer
l'aviation civile. Pourquoi la proposition ambitieuse, formulée en 1951, de créer une autorité
supranationale de l'aviation a-t-elle finalement débouché quatre années plus tard sur un
projet d'intégration fondamentalement différend? Avec l'adoption de la résolution sur la
constitution d'une Conférence Européenne de l'Aviation Civile il a été procédé à la
formation d'un nouvel organisme isolé des autres institutions européennes, sans pouvoirs
décisionnels et exclusivement compétent pour discuter des seuls aspects administratifs et
techniques de l'aviation civile en Europe. Il y a à cela plusieurs raisons. Elles s'étendent de
l'interdépendance négative avec les objectifs supérieurs du processus d'intégration (politique
et économique) en Europe aux réticences des hommes politiques nationaux qui
entrevoyaient en les compagnies aériennes des objets de prestige national et que partant, il
s'agissait de mettre à l'abri des partenaires européens.

Von einer supranationalen Luftfahrtbehörde zur Gründung der  Europäischen 
Zivilluftkonferenz

Der Aufsatz beschäftigt sich mit einem eher unbekannten Aspekt der Europäischen Integra-
tion, den Bemühungen um eine Integration der zivilen Luftfahrt in den frühen 1950er Jah-
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ren. Es soll erklärt werden, warum diese 1951 mit dem ambitionierten Vorschlag der Grün-
dung einer supranationalen europäischen Luftfahrtbehörde aufgenommen Bemühungen
schließlich 1955 ein fundamental gewandeltes Integrationsprojekt hervorbrachten. Mit der
Annahme einer Resolution über die Konstituierung der Europäischen Zivilluftkonferenz
wurde eine von anderen europäischen Institutionen isolierte Organisation geschaffen, die
über keinerlei Entscheidungskompetenzen verfügte und lediglich administrative und techni-
sche Aspekte der zivilen Luftfahrt in Europa diskutierte. Eine Reihe von Faktoren können
hierfür angeführt werden: beginnend mit negativen Interdependenzen mit dem übergeordne-
ten (politischen wie ökonomischen) Integrationsprozess in Europa und endend bei nationa-
len Politikern, die Luftfahrtgesellschaften als nationale Symbole betrachteten, die es zu
schützen galt.

David Burigana
Will Europe fly?

The Launching of Airbus and the Sabordement of the "Communitarian" 
 Aeronautical Cooperation (1965-1978)

Airbus is only one of the European cooperated programs launched in the middle of the
1960s by military and civil aircraft industries. In front of American leadership, national
industries had to produce “European aircrafts” to assure their survival as independent
producers, and above all designers. Then trans-national cooperation becomes the principal
activity of aerospace concentrations which European countries are creating at national level
at the end of the Sixties. In the 1970s economic crisis, the weakening of US
competitiveness, and Britain joining EEC quicken the debate on a future “European air
space”, a sort of aeronautical “Common Market” living on the orders by airlines and armed
forces of EEC member states. Such a project will not succeed. In 1978, Britain comes back
to Airbus, Spain remains, and large orders by Eastern Airlines suggest to launch a second
model. The “French Aérobus” becomes the “European Airbus” but, before “Common” way,
European governments choose to realize their “Aeronautical Europe” by means of
trans-national cooperation. Then, from a historical point of view, the launch of Airbus allows
to perceive the trajectory of a European construction process which proceeds between
integration and intergovernmental ways.

L’Europe, s’envolera-t-elle?
Le lancement d’Airbus et le sabordage d’une coopération

aéronautique «communautaire» (1965-1978)

Airbus est seulement une des coopérations européennes lancées dans le milieu des années
1960 dans l’industrie aéronautique tant civile que militaire. Face au leadership américain,
les industries nationales devaient produire des «avions européens» afin d’assurer leur survie
en termes de production, mais aussi et surtout de conception. La coopération transnationale
devient alors la principale activité des concentrations aérospatiales que les pays européens
créent au niveau national à la fin des années Soixante. L’affaiblissement de la concurrence
américaine, la crise économique et l’entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE accélèrent
au cours des années 1970 le débat sur un future «espace aérien européen», une sorte de
«Marché commun» de l’aéronautique à nourrir grâce aux commandes des compagnies
aériennes et des forces armées des pays membres de la Communauté. Un tel projet n’aboutit
toutefois pas. En 1978, la Grande-Bretagne retourne dans Airbus, l’Espagne y est restée, et
la grande commande d’Eastern Airlines invite à penser à un deuxième modèle. L’«Aérobus»
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français devient alors l’« Airbus» européen, mais face aux propositions «communautaires»,
les gouvernements choisissent la coopération transnationale pour construire l’Europe de
l’aéronautique. Du point de vue historique, le lancement d’Airbus permet ainsi d’apercevoir
la trajectoire d’un processus de construction européenne procédant entre intégration et
coopération intergouvernementale.

Wird Europa fliegen?
Der Start von Airbus und der Absturz einer „gemeinschaftlichen“, 

aeronautischen Kooperation, 1965-1978

Airbus ist nur eines von mehreren europäischen Kooperationsprojekten aus der zivilen und
militärischen Luftfahrt der Sechzigerjahre. Um den führenden Amerikanern zu trotzen,
kamen die nationalen Flugzeugindustrien nicht mehr umhin „europäische Flieger“ zu bauen
damit sie auch weiterhin eine Überlebenschance, sowohl produktions- als auch konzeptions-
mässig hatten. Die transnationale Zusammenarbeit wird daher zu einer der wichtigsten Akti-
vitäten in einem Wirtschaftszweig der, gegen Ende der Sechziger, auch durch nationale
Unternehmenskonzentrationen geprägt war. Die Abschwächung der amerikanischen Kon-
kurrenz, die Weltwirtschaftskrise und der Beitritt Großbritanniens in die EWG beschleuni-
gen dann in den Siebzigern die Debatte um den künftigen „europäischen Flugraum“. Dieser
„Gemeinsame Markt“ der Aeronautik sollte von Aufträgen der zivilen Luftfahrtgesellschaf-
ten und der Luftstreitkräfte der Mitgliedsstaaten getragen werden. Das Vorhaben scheiterte
allerdings. Die Rückkehr Großbritanniens zum Airbus im Jahre 1978, der Verbleib Spaniens
im Projekt und ein Großauftrag der Eastern Airlines luden zum Nachdenken über ein zwei-
tes Modell ein. Aus dem französischen „Aérobus“ wurde sodann der europäische „Airbus“.
Allerdings entschieden sich die Regierungen für das Modell einer transnationalen Koopera-
tion um das aeronautische Europa aufzubauen. „Gemeinschaftlich“ ausgerichtete Pläne
wurden fallengelassen. Insofern erlaubt es der Start von Airbus aus der historischen Per-
spektive heraus einen europäischen Entwicklungsprozess zwischen Integration und Koope-
ration der Regierungen zu erkennen.

Dimitri Grygowski
The United States and European Monetary Unification, 1968–1998:

an Assessment and New Research Perspectives

This contribution aims at explaining the evolution of United States policy towards European
integration through the case study of European monetary unification. It reassesses the influ-
ence which the United States had on the development of a common European monetary pol-
icy. Suggestions are made in the first part on the factors that explain the weaknesses of Euro-
pean monetary cooperation in the 1960s. It appears that other factors than purely
intra-European dimensions slowed the process of cooperation and integration. In this
respect, the study shows that the German monetary allegiance to United States was part of
the complex German-American security relations. United States evaluation of European
Monetary Integration has been ambivalent since its inception. Having gained momentum
with America’s emancipation from Bretton Woods’s framework, EMU entered a phase of
slow progress. The study shows how Washington perceived European monetary commit-
ments primarily through its impacts on the reform and the balance of the international mon-
etary system. In addition, this article points out that the Americans who in 1978 showed
alarm and discomfort with the European Monetary System. We observe in the Department
of Treasury practices a whole set of actions aiming at almost thwarting the EMS. However,
with respect to the Euro, Americans reacted with almost indifference to the inception of the
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single currency. From that time on, it was the admittance of its de facto existence and only
attempts to accommodate themselves to this new reality in the best interests of American
business. 

Les Etats-Unis et l’unification monétaire de l’Europe: 
bilan d’ensemble et perspectives de recherche (1968–1998)

Le présent article analyse l’évolution de la politique américaine vis-à-vis de l’intégration
européenne à partir de l’exemple du projet d’Union monétaire européenne. Cette
contribution souligne le rôle joué par les Etats-Unis à l’égard du développement d’une
politique commune dans le domaine monétaire. La première partie s’intéresse aux facteurs
qui permettent d’expliquer la faiblesse de la coopération monétaire européenne dans les
années soixante, se focalisant notamment sur les facteurs extra-européens. L’analyse
débouche sur un premier constat: l’allégeance de la RFA à la politique monétaire des
Etats-Unis constituait l’un des ressorts des relations politiques et de défense
germano-américaine. Les Etats-Unis firent preuve d’ambivalence dès les débuts de
l’intégration monétaire européenne. Erigée en priorité de l’agenda européen après les
actions d’émancipation américaine de l’ordre de Bretton Woods, l’UEM se distingue ensuite
par une lente progression. L’étude montre que Washington a perçu les objectifs européens
essentiellement à travers le prisme de leurs conséquences sur la réforme du système
monétaire international. Ainsi, les négociations menant au système monétaire européen
(SME) plongent l’administration américaine dans l’embarras, cette dernière prenant parfois
le risque, via, le Département du Trésor de faire capoter le projet européen. Finalement,
l’étude des réactions face à l’euro introduit à une autre variation de la politique américaine.
Réagissant avec indifférence, l’Amérique s’efforce de s’adapter aux nouveaux équilibres du
système monétaire international afin que ses milieux d’affaires puissent en tirer le plus
grand bénéfice.

Die Vereinigten Staaten von Amerika die die europäische Währungseinheit: 
Bilanz und Perspektiven der Forschung. 1968–1998

Der Aufsatz beschäftigt sich mit der Problematik der us-amerikanischen Haltung gegenüber
dem Projekt der Europäischen Währungsunion und der Rolle die die USA in diesem
Zusaammenhang bei der Entwicklung einer gemeinsamen Politik gespielt haben. Der erste
Teil befasst sich zunächst mit jenen, insbesondere externen Faktoren, welche die Schwäche
der europäischen Zusammenarbeit auf dem Feld der Währungsunion in den Sechzigerjahren
kennzeichneten. Die Analyse führt zu einer ersten Feststellung: die unterwürfige Anlehnung
der bundesdeutschen an die amerikanische Währungspolitik war Teil der komplexen politi-
schen und sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen Bonn und Washington. Dabei war
das amerikanische Auftreten in dieser Angelegenheit von Anfang an stets doppeldeutig. Erst
nachdem die Amerikaner sich von der in Bretton Woods festgelegten Ordnung gelöst hatten,
wurde die Währungsunion allmählich zu einer Priorität auf der europäischen Agenda. Der
Aufsatz zeigt, dass man die europäischen Ziele in den Vereinigten Staaten allerdings haupt-
sächlich unter dem Gesichtspunkt der Konsequenzen für das Internationale Währungs-
system betrachtete. Hier lässt sich nun die Erklärung finden weshalb die Verhandlungen
über das Europäische Währungssystem (EWS) die amerikanische Verwaltung in Bedrängnis
brachten und letztere, mit Hilfe des Department of Treasury, mehrfach versuchte das euro-
päische Projekt zu durchkreuzen. Schließlich wird gezeigt wie mit der Einführung des Euro
eine weitere, anders geartete Reaktion zum Tragen kommt. Die amerikanische Politik legte
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in der Tat eine ziemliche Gleichgültigkeit an den Tag, und versuchte lediglich sich dem
neuen Gleichgewicht des internationale Währungssystems anzupassen damit die amerikani-
sche Geschäftswelt den größten Nutzen aus der Einheitswährung auf dem alten Kontinent
ziehen konnte.

Guia Migani
The EEC and the UN Economic Commission for Africa: 

The Difficult  Converging of Two Development Plans for the African Continent  
(1958-1963)

After having gained independence, the African countries examined whether it was
appropriate to work out and realize common development projects. In this context the EEC
was at one and the same time a model and a factor of division. While the European Common
Market was an example to imitate, the association to the EEC of some African countries was
also seen as an obstacle to the unification of the continent. Within the Economic
Commission for Africa (ECA), a regional body of the United Nations, a lively and very
interesting debate took place among the Member States on Africa’s prospects of
development as well as on the part that the EEC might play on the continent. The aim of this
article is to analyse the course of this debate going on between the Six, the independent
African states and the African countries associated to the EEC. From this point of view, the
ECA provides a particularly interesting background for such kind of analysis, because it was
the first international organization where African countries could assert themselves against
the European powers. Inside the ECA the African states could work out economic and social
development projects that surmounted former colonial divisions and criticise or support the
EEC action in Africa. Therefore, it was interesting to get to the core of this debate in order to
understand how the EEC and its part in the development of Africa were perceived at the
beginning of the sixties.

La Communauté économique européenne et la 
Commission économique pour l’Afrique de l’ONU: 

la difficile convergence de deux projets  de développement pour le continent africain 
(1958-1963)

Après leur indépendance, les pays africains s’interrogent sur l’opportunité d’élaborer et de
réaliser des projets communs de développement. Dans ce contexte la CEE est à la fois un
exemple et un facteur de division. Si le Marché commun européen représente un exemple,
l’association à la CEE d’un certain nombre de pays africains est perçue comme un obstacle
pour la réunification du continent. Dans la Commission économique pour l’Afrique (CEA),
est un organisme régional des Nations Unies, se déroule un débat animé et très intéressant
sur les perspectives de l’Afrique et sur le rôle qu'y sera dévolu à la CEE. Le but de cet article
est d’analyser le développement de ce débat entre les Six, les Etats africains indépendants et
les pays associés à la CEE. De ce point de vue la CEA représente un cadre particulièrement
intéressant pour mener ce type d’analyse parce qu'elle constitue la première organisation
internationale où les Etats africains peuvent s’imposer aux puissances européennes. Dans ce
lieu les Etats africains peuvent élaborer des projets de développement économique et social
dépassant les anciens clivages coloniaux, et critiquer ou défendre l’action de la CEE. Il a
paru ainsi intéressant d’aller au fond du débat pour voir comment étaient perçus l’image et
le rôle de la CEE dans le développement de l’Afrique au début des années soixante.
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Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die  
Wirtschaftskommission für Afrika der UNO: 

die schwierige Konvergenz  zweier Entwicklungsprojekte für den afrikanischen Kontinent 
(1958-1963)

Viele afrikanische Staaten fragten sich, nach dem sie die Unabhängigkeit erlangt hatten, ob
es nicht sinnvoll wäre gemeinschaftliche Entwicklungspläne zu verwirklichen. Unter die-
sem Gesichtspunkt bildete die EWG sowohl ein nachahmenswertes Beispiel als auch den
Anlass zur Spaltung. Letzteres gilt besonders für die Assoziierung zwischen der EWG und
manchen afrikanischen Staaten: sie wird als ein Hindernis wahrgenommen, das die Vereini-
gung des schwarzen Kontinents erschwert. In der Wirtschaftkommission für Afrika (WKA),
einem Regionalorgan der UNO, fand zwischen assoziierten und unabhängigen Staaten eine
höchst animierte und interessante Debatte über Afrikas Zukunftsperspektiven und die Rolle
der EWG statt. Ihre Analyse ist Inhalt des vorliegenden Beitrags der um so aufschlussrei-
cher ist, da die WKA eigentlich das erste internationale Forum abgab, das den afrikanischen
Staaten sowohl die Möglichkeit gab sich gegebenenfalls auch gegen die europäischen
Mächte zu behaupten als auch wirtschaftliche und soziale, die alten kolonialen Spaltungen
überwindende Entwicklungsprojekte auszuarbeiten. Durch die geäußerte Kritik bzw. den
Lob an der Haltung der EWG lassen sich auf diese Weise das Bild und die Rolle der Euro-
päischen Gemeinschaft im Rahmen der Entfaltung Afrikas in den frühen Sechzigerjahren
vortrefflich illustrieren.
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European Civil Society

European Citizenship: 
Theories, Arenas, Levels
By Riccardo Scartezzini
2007, 228 pp., pb., 39,– €, 
ISBN 978-3-8329-2940-4

This book addresses the fundamental question of 
the social foundations of the European Union by 
looking at the concept of citizenship. It argues that 
citizenship, rather than identity, is the most prom-
ising anchor for developing a true European 
‘community of destiny’ rather than just of policies. 
It begins by discussing the theoretical and norma-
tive underpinnings of this concept and by drawing 
the contours of a possible notion of citizenship 
when applied to a multi-level polity such as the 
European Union. It then explores the arenas with-
in which such a notion may be practically shaped 
in a ‘bottom-up’ approach to the construction of 
citizenship rights, through more or less momen-
tous choices made by actors both within and with-
out European institutions. Finally it traces the 
historical roots of the concept of citizenship and 
explores the multiple levels at which it can be 
predicated, thus addressing the specifi c feature of 
the European Union of being a multi-level polity. 

The refl ections herein contained aim at providing 
guidance to the architects of European citizenship, 
be they active members of civil society as well as 
top-level decision-makers. 

Please order at your bookstore or at Nomos 
Verlagsgesellschaft  +49 7221 2104-37 | Fax -43 | 
www.nomos.de | sabine.horn@nomos.de
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Call for Papers
The two Europes

RICHIE’s third international conference
University Suor Orsola Benincasa, Naples – 14–15 December 2007

Now in the third years of its existence, the RICHIE association is happy to present
the call for papers for its annual conference. The success of the first two
conferences was further proof of the importance of organising events that give PhD
students and young scholars an opportunity to present their research. After three
years, fruitful contacts have been established and new collaborations have been
developed.

This year, the conference will be organised by the Istituto Italiano di Scienze
Umane (SUM) in cooperation with the University of Padova and the University
Suor Orsola Benincasa. It will take place on 14th and 15th December 2007 in
Naples in the University Suor Orsola Benincasa. Prof. Piero Craveri and Prof.
Antonio Varsori are the scientific overseers. The scientific committee includes:
– Jürgen Elvert (University of Cologne)
– Karl Christian Lammers (University of Copenhagen)
– Johnny Laursen (University of Aarhus)
– Wilfried Loth (University of Duisburg-Essen)
– Piers Ludlow (London School of Economics)
– Paolo Macry (University Federico II – Naples)
– Jean-Marie Palayret (UE Archives Florence, Institut des Hautes Etudes

Européennes de Strasbourg)
– Maurice Vaïsse (Sciences-Po Paris)
– Eric Bussière (Sorbonne-Paris IV) ou Robert Frank (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Theme of the conference

The first RICHIE conference, which took place in Paris in 2005, aimed to give an
account of the recent research led by young scholars on European integration. The
second RICHIE conference « The road to a united Europe – Interpretations of the
process of European integration», which took place in Copenhagen in 2006,
focussed on the interpretations offered by the various schools on the process of
European integration.

The history of European integration is often studied – with reason – from a
perspective that emphasises the image of a Europe sharing a common cultural,
legal, historical and economic heritage. Yet, Europe’s history in the last two
hundred years is also one of numerous dichotomies and of religious, economic,
political and ideological differences. These are divisions that often go beyond the
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national frame. For this third conference, we want to analyse the history of
European integration from the angle of these different dichotomies and from a
long-term perspective. This will enable us to re-open the debate about the time
period of the process of European integration.

Each paper should try to address the dichotomy of both Europes by either
supporting or challenging it. The examples mentioned below do not exclude other
proposals.

The theme will be analysed in 4 sessions that will focus on:

The two Europes: Continuity and breaks in the 19th and 20th Century. The
first theme will enable us to analyse Europe’s major historical divisions, such as
Catholic and Protestant Europe, agrarian and industrialised Europe, Eastern and
Western Europe. Papers that adopt a long-term perspective are particularly
welcome.

Europe as a dream – Europe as a reality. In this session, we will analyse the
opposition between the idea of Europe, and its actual achievements. Papers can
mention the representations of Europe, as well as the European projects since the
19th Century and how they matched up in reality. The papers can deal, for example,
with the hopes raised by the Hague conference in 1948, and the achievements of
European cooperation since 1948. They can take into consideration the opposition
between a Europe of elites, and a Europe of the people. The contributions can also
analyse the role played by the dichotomy Europe as a dream-Europe as a reality in
the enlargement process from the 1970s to this day.

Political Europe(s) – Economic Europe(s). Europe witnessed several
economic and political projects during the 20th Century. Papers can thus study the
dichotomy between political Europe economic Europe. In the economic sphere,
they could focus, for example, on the opposition between integrated and liberal
Europe, while in the political sphere, they can consider the opposition between a
Europe of nation-states, a federal Europe and a Europe of regions.

Europe as a Power – Europe as a tool of Power In this session, we will
analyse cases that take into consideration the dichotomy of a Europe as a power
versus a Europe instrumentalised by the member states or by an external power. We
find this dichotomy, for example, in the field of the EEC’s external relations, during
the Cold War with the partition of Europe, then with the attempts to overcome the
division of Europe. Papers can thus examine this problematic from the perspective
of the internal or external perception of Europe as a power and as a tool of power.

How to apply

The conference is for PhD students, and young scholars. Candidates must send an
abstract of around 500 words, a short biography of 200 words, as well as a
summary of their thesis or main research project in 200 words. Only the proposals
that include those three elements will be taken into consideration. Applications can
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be written in French or in English, and must be sent by email (word, rtf or pdf
format) to colloquerichie@yahoo.com by 30th June at the latest.

Selected candidates will be contacted on 30th September 2007. They must send
the final version of their papers by 15th November at the latest, in order for those to
be distributed to the other participants before the start of the conference. 

Presentations should last about 20 minutes, and can be given in French or in
English. 

We are thinking about publishing the papers, and if this happened, they could be
written in French, English or Italian.

The University Suor Orsola Benincasa will cover accommodation costs and the
registration fee for the selected candidates. However, transport costs will not be
covered. For students who do not have enough funds to cover transport costs,
RICHIE will help to seek alternative funding. 
Organizing Committee:
– Michele Affinito (University Suor Orsola Benincasa)
– Giuseppe Mancini (University Suor Orsola Benincasa)
– Guia Migani (University of Padoue – Sciences-Po Paris)
– Christian Wenkel (Sciences-Po Paris – University of Munich)
Conference website: http://www.europe-richie.org/Naples2007/index-en.html

Colloque
Robert Schuman et les Pères de l'Europe:
cultures politiques et années de formation

Metz, les 10 au 12 octobre 2007

Dans le cadre des commémorations du cinquantième anniversaire du traité de
Rome, le Département de la Moselle souhaite rendre un hommage appuyé à Robert
Schuman, Père de l'Europe et mosellan, qui apporta une contribution essentielle à
la construction européenne. Un colloque est organisé par la Maison de Robert
Schuman, propriété du Conseil général, sur le thème «Robert Schuman et les Pères
de l'Europe: cultures politiques et années de formation».

Ce colloque a pour objectif de mettre en valeur le rôle des formations
intellectuelles, des entourages et des premiers investissements militants,
notamment lors des guerres mondiales, dans l'engagement en faveur de l'Europe de
ceux qui en posèrent les premières pierres.

La manifestation permettra de comprendre si l’engagement européen des
«Pères de l’Europe» a été ou non déterminé par des apports antérieurs à leur action
en faveur de la construction européenne. De ce fait, seront mis en valeur:
– le rôle de la formation: formation intellectuelle, formation spirituelle, lectures,

filiations intellectuelles …;
– le rôle des entourages: familiaux, les réseaux politiques, associatifs, religieux;
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– le rôle des premiers engagements militants;
– l’expérience de la guerre et sa perception;
– le rôle des expériences professionnelles antérieures à l’engagement politique;
– les espaces de référence: espace de circulation, rôle éventuel de la frontière,

importance d’un particularisme régional;
– le rôle des générations: génération de la Première Guerre mondiale, de la

Deuxième Guerre mondiale.
Un demi-siècle après la signature des Traités de Rome et deux ans après le

référendum de 2005, cette manifestation a l'ambition de faire réfléchir jeunes et
moins jeunes aux motivations qui amenèrent ces personnalités à donner une
impulsion, et un élan vital à la construction de l’Europe.

Les sessions se tiendront des 10 au 12 octobre 2007 dans la salle des
Délibérations du Conseil Général de la Moselle à Metz.

Pour de plus amples renseignements s'adresser à:
Madame Karine Esse de la Maison Robert Schuman
8–12, rue Robert Schuman
F-57160 Scy-Chazelles
tél.: (+) 03 87 60 19 90
e-mail: karine.esse@cg57.fr
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BOERGER – DE SMEDT Anne, Docteur en histoire, Chargée de cours à
l’University of Alberta
Adresse: 8406, rue Marie-Anne-Gaboury (91 St) Edmonton, Alberta T6C 4G9,
Canada
Email: aboerger@ualberta.ca

BURIGANA David, Docteur en Histoire des Relations internationales, Attaché de
recherche auprès de l’Université de Padoue (Dipartimento di Studi Internazionali)
Adresse privée: Strada Noce 12/c, 50028 Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) Italy
E-mail: dvdburigana@hotmail.com

GRYGOWSKI Dimitri, Docteur en histoire, Attaché du Ministère de la Défense
Adresse: 03, rue du Plâtre, Paris, F-75004 France
E-mail: grygowskid@hotmail.com

HENRICH-FRANKE Christian, Dr., Department of Economic and Social His-
tory, University of Siegen
Private Address: Olper Straße 29, 57078 Siegen
Tel.: (+) 49 271 74 12 076
E-mail: franke@geschichte.uni-siegen.de

MIGANI Guia, Post-doctorante auprès de l’Université de Padoue (Dipartimento
di Studi Internazionali), Maître de conférences à l’IEP de Paris
Adresse privée: 35, rue de l’Egalité, 92130 Issy les Moulineaux, France
E-mail: guia.migani@virgilio.it

SU Hungdah, Docteur en histoire, Associate Professor, Associate research Fellow,
and Coordinator of EU Study Programme, Institute of European and American
Studies at Academia Sinica (Chinese Academy of Science in Taipei)
Address: IEAS, No. 130, Academia Road, Section 2, 115, Taipei, Taiwan, Republic
of China
E-mail: hdsu@sinica.edu.tw

TÜRK Henning, Dr., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Historisches Institut, Uni-
versität Duisburg-Essen
Adresse: Fachbereich Geisteswissenschaften, Historisches Institut, Universität
Duisburg-Essen, 45117 Essen, Germany
E-Mail: henning.tuerk@uni-duisburg-essen.de



Europäische Außenpolitik

Die Europäische Union als 
außenpolitischer Akteur
Eine Fallstudie der EU-Politik 
gegenüber den baltischen 
Staaten und Russland
Von Stefan Gänzle
2007, 320 S., brosch., 54,– €, 
ISBN 978-3-8329-2285-6
(Jenaer Beiträge zur Politik-
wissenschaft, Bd. 12)

Die Untersuchung widmet sich dem außenpoli-
tischen Handeln der Europäischen Union gegen-
über den drei baltischen Staaten – Estland, Lettland 
und Litauen – und der Russischen Föderation in den 
Jahren von 1991 bis 2002. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, inwieweit die 
EU mittels politischer und wirtschaftlicher Maß-
nahmen dazu beitragen konnte, die außenpoli-
tische Stellung der baltischen Staaten gegenüber 
Russland abzusichern und damit einen friedlichen 
Wandel im Ostseeraum zu unterstützen.

  Tipp

Kollektive Außenpolitik – 
Die Europäische Union als internationaler 
Akteur
Herausgegeben von Mathias Jopp und 
Peter Schlotter
2007, ca. 396 S., brosch., ca. 59,– €, 
ISBN 978-3-8329-2910-7
(Europäische Schriften, Bd. 86)
Erscheint August 2007

Bitte bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung 
oder bei Nomos | Telefon 07221/2104-37 | Fax -43 | 
www.nomos.de | sabine.horn@nomos.de
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Eine Fallstudie zur EU-Politik gegenüber den 
baltischen Staaten und Russland
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Books received – Livres reçus – Eingegangene Bücher

AHRENS Geert-Hinrich – Diplomacy on the Edge. Containment of Ethnic
Conflict and the Minorities Working Group of the Conferences on
Yugoslavia, Woodrow Wilson Center Press, Washington D.C., 2007, 672 p. –
ISBN 978-0-8018-8557-0 – 40,20 €.

BEAUR Gérard, BONIN Hubert, LEMERCIER Claire – Fraude, contrefaçon
et contrebande de l’antiquité à nos jours, Droz, Genève, 2006, 829 p. –
ISBN 978-2-600-1069-6 – 60,86 €.

BEAUREPAIRE Pierre-Yves – Le mythe de l’Europe française au XVIIIe
siècle. Diplomatie, culture et sociabilités au temps des Lumières, Editions
Autrement, Paris, 2007, 320 p. – ISBN 978-2-7467-0971-3 – 20,00 €.

DULPHY Anne, MANIGAND Christine – La France au risque de l’Europe,
Armand Colin, Paris, 2006, 292 p. – ISBN 978-2-200-26696-7 – 24,50 €.

ESPOSITO Frédéric – Vers un nouveau pouvoir citoyen? Des référendums
nationaux au référendum européen, Université de Genève, Genève, 2007,
378 p. – ISBN 978-2-87209-853-8 – 46,64 €.

GERBET Pierre – 1957, La Naissance du Marché Commun, Editions Complexe,
Bruxelles, 2007, 198 p. – ISBN 978-2-8048-0132-8 – 9.90 €.

GRUNER Wolf D., WOYLE Wichard – Europa-Lexikon, Länder, Politik, Institu-
tionen, Verlag C.H.Beck, München, 2007, 555 S. – ISBN 978-3-406-49425-3 –
19,90 €.

HAFTENDORN Helga, SOUTOU Georges-Henri, SZABO Stephen, WELLS
Samuel – The Strategic Triangle, France, Germany, and the United States
in Shaping of the New Europe, John Hopkins Press, Baltimore, 2006, 411
p. – ISBN 0-8018-8564-7 – 25.00 $ (paperback); ISBN 0-8018-8563-9 –
60.00 $ (hardcover).

KIELMANSEGG Sebastian Graf von – Die Verteidigungspolitik der
Europäischen Union, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, 2005, 549 S. –
ISBN 3-415-03565-4 – 52,00 €.

KIESEWETTER Hubert – Das einzigartige Europa. Wie ein Kontinent reich
wurde, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2006, 232 S. – ISBN 3-515-08927-6 –
24,00 €.

LEGOLL Paul – Konrad Adenauer (1876-1967), L’Harmattan, Paris, 2004, 299 p. –
ISBN 978-2-296-03002-2 – 27,00 €.
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MITTAG Jürgen – Politische Parteien und europäische Integration. Entwick-
lung und Perspektiven transnationaler Parteienkooperation in Europa,
Klartext, Essen, 2006, 810 S. – ISBN 3-89861-702-58 – 79,00 €.

PREDA Daniela (ed.) – Da Genova all’Europa. La vocazione europea negli
ambienti economici della Liguria nel secondo dopoguerra, Edizioni
Culturali Internazionali, Genova, 2006, 329 p. – ISBN 88-7544-084-0 –
20,00 €.

SCHMIDT Siegmar, HELLMANN Gunther, WOLF Reinhard (Hrsg.) –
Handbuch zur deutschen Außenpolitik,VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten,  Wiesbaden, 2007, 968 S. – ISBN 978-3-531-13652-6 – 59,90 €.

TÜRK Henning – Die Europapolitik der Großen Koalition 1966-1969,
Oldenbourg, München, 2006, 255 S. – ISBN 3-486-58088-4 – 24,80 €.

WEIDENFELD Werner, WESSELS Wolfgang (Hrsg.) – Europa von A bis Z.
Taschenbuch der europäischen Integration, 10. Auflage, Institut für
Europäische Politik, Baden-Baden, 2007, 496 S. – ISBN 978-8329-2569-7 –
19,90 €.



Das neue Lehrbuch zur EU

Die Europäische Union
Eine Einführung in die politischen, 
ökonomischen und sozialen Pro-
bleme des erweiterten Europa
Von Alexandra Baum-Ceisig, 
Klaus Busch und Claudia 
Nospickel
2007, 371 S., brosch., 14,90 €, 
ISBN 978-3-8329-2138-5

In diesem EU-Arbeitsbuch werden das politische 
System (Organe, Kompetenzen), das wirtschaft-
liche System (Binnenmarkt, Eurozone, Europäi-
sierung der Wirtschaftspolitik) und die sozialen 
Konsequenzen der Integration (Löhne, soziale 
Sicherungssysteme, Steuern, Migration, Unter-
nehmensverlagerungen) behandelt. Ein besonde-
res Augenmerk wird auf die Probleme der Ost-
erweiterung und die Perspektiven des Europäischen 
Sozialmodells gelegt. Neben einer einführenden 
Analyse der Themenbereiche enthält das Buch um-
fangreiches Material für den Schul unterricht, das 
Grundstudium und die Erwachsenenbildung.

Diese Publikation entstand im Rahmen des durch 
die Generaldirektion »Erweiterung« geförderten 
EU-Projektes: »Arbeit und Wohlstand im erwei-
terten Europa«.

Bitte bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung 
oder bei Nomos | Telefon 07221/2104-37 | Fax -43 | 
www.nomos.de | sabine.horn@nomos.de



Grundlegendes zu Europa !

Europäische Identität: 
Voraussetzungen und 
Strategien
Herausgegeben von 
Julian Nida-Rümelin und 
Werner Weidenfeld
2007, 255 S., brosch., 29,– €, 
ISBN 978-3-8329-2727-1
(Münchner Beiträge zur euro-
päischen Einigung, Bd. 18)

Die gegenwärtige Orientierungskrise der Europä-
ischen Union hat auch mit einer nur diffus aus-
gebildeten europäischen Identität zu tun. Eine 
europäische Identität ist aber grundlegend, damit 
die Europäische Union die notwendige Akzeptanz 
und Legitimation der Bürger gewinnen kann. Wie 
können konkrete Strategien einer europäischen 
Identitätspolitik aussehen? Welche Maßnahmen 
erscheinen erfolgversprechend und mit welchen 
Hindernissen ist zu rechnen? In diesem Zusammen-
hang spielen historische und kulturelle Anknüp-
fungspunkte für eine europäische Identität eine 
entscheidende Rolle. Was aber ist das spezifi sch 
Europäische? Das christliche Abendland oder die 
Aufklärung? Und welchen Herausforderungen 
sehen sich die europäischen Akteure bei der Stär-
kung einer europäischen Identität gegenüber? Wie 
kann eine europäische Identität insbesondere im 
Spannungsfeld von nationalen und regionalen 
Identitäten etabliert werden?

Diese und andere Fragen werden in dem vor-
liegenden Band von Wissenschaftlern der unter-
schiedlichsten Disziplinen erörtert.

Bitte bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung 
oder bei Nomos | Telefon 07221/2104-37 | Fax -43 | 
www.nomos.de | sabine.horn@nomos.de
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