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Synopsis de l’entretien

Témoignage général sur le rôle d’Émile Noël au sein de la Commission
européenne

00:00:44 Retour sur la période de collaboration avec Émile Noël

00:02:59 Portrait général de la figure d’ÉmileNoël : son rôle au sein de la Commission eu-
ropéenne et dans les rapports avec les autres institutions européennes (Conseil
des Ministres, Parlement européen et Conseil économique et social)

00:07:25 Vers la création d’un Secrétariat général efficace : une réussite d’Émile Noël

Relations entre Émile Noël, Robert Marjolin et Walter Hallstein

00:10:05 Nomination d’Émile Noël à la tête du Secrétariat exécutif durant la présidence
Hallstein sur la proposition de Robert Marjolin

00:13:15 Relations entre le cabinet de Robert Marjolin et le Secrétariat durant la Com-
mission Hallstein

00:16:28 Rapport de confiance entre Émile Noël et Walter Hallstein

00:17:51 Rapports avec les présidents de la Commission après Hallstein

Rôle d’influence d’Émile Noël vis-à-vis des institutions européennes

00:23:08 Influence d’Émile Noël sur la politique des différents présidents de la Commis-
sion

00:24:10 Rôle d’Émile Noël sur le renforcement du rôle de la Commission dans l’équilibre
institutionnel des traités européens

00:24:55 La crise entre Walter Hallstein et Charles de Gaulle sur les pouvoirs du Par-
lement européen

00:26:49 Position d’Émile Noël sur le plan Fouchet

00:27:30 La gestion de la crise de la chaise vide en 1965-1966

00:29:52 Rapports avec les membres français du COREPER

00:34:35 Relations avec les secrétaires généraux des autres institutions européennes

Vision européenne d’Émile Noël

00:37:21 Sur le “fédéralisme” d’Émile Noël
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Fondation Jean Monnet pour l’Europe

00:38:38 Rapports entre Émile Noël et Jean Monnet : une “complicité” sur la question de
l’élargissement de la Communauté européenne

00:40:57 Les échanges entre Émile Noël et Jean-François Deniau autour de l’adhésion
du Royaume-Uni

Rôled’ÉmileNoëldans lagestiondecrises institutionnelleseuropéennes

00:45:42 Médiation d’Émile Noël durant les différentes périodes de crises politiques

00:50:41 Leproblèmede la fusion des exécutifs européens et la relation entre ÉmileNoël
et ses interlocuteurs des autres institutions

00:53:29 Position d’Émile Noël sur le plan Fouchet

00:56:26 Rapports entre Émile Noël et les Présidents et Premiers ministres français

00:58:15 Rencontres avec Jean-RenéBernard, conseiller technique à l’Élysée (sousGeorges
Pompidou) et secrétaire général du Comité interministériel pour les questions
de coopération économique européenne

00:59:38 Rôle d’Émile Noël dans les négociations en vue de l’adhésion du Royaume Uni
après la crise de la chaise vide

01:01:45 Vision d’Émile Noël sur l’institutionnalisation des Conseils européens

01:02:45 Conclusion de l’entretien : Émile Noël comme “ciment institutionnel” et figure
d’influence au sein de la communauté européenne
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