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Entretien avec Pierre Uri 

à Paris le 13 octobre 1980 (Antoine Harès) 

Cet entretien entre dans le èadre d'un programme d'interviews réalisées 

par la fondation Jean Honnet sur les débuts de l'Europe. Je voudrais 

m'attacher à certains points de la personnalité de Jean Monnet, de 

votre collaboration avec lui, étant entendu que vous avez déjà pit 

par ailleurs beaucoup de choses dont j'ai lu une partie et que je vous 

demanderai rlonc des précisions à ce sujet. na première question - dans 

une perse>ective chronologique - serait de savoir quels ont été vos 

premiers contacts avec JAan ~·:annet. Le connaissiez-vous avant ou uendant 

la guerre? 

Je connaissais les. activités de Jean ;.:onnet avant et pendant la guerre 

mais je ne l'ai rencontré qu'après et, en ~ait, quelque temps après la 

fondation du Commissariat général du Plan de modernisation et d'équipement, 

comme ceux qui l'avaient créé l'avaient appelé à l'époque. Voici comment 

l'affaire s'est passée et comment je suis entré au Plan. D'origine, j'étais 

Normalien et j'étais agrégé de philosophie. Les malheurs du temps ont fait 

-avec les débuts de Vichy- que j'ai eu des loisirs qui m'ont permis de 

me tourner à nouveau vers l'économie. J'étais, après la guerre, chargé de 

mission auprès de l'Institut de Sciences économiques appliquées qui est 

devenu depuis l'Institut de Sciences économiques et mathématiques appliquées 

(il avait été fondé par François Perroux). Dans cet Institut, nous avons 

été les premiers à faire des recherches sur le revenu national, une notion 

qui avait été oubliée en ]<'rance alors qu'elle avait été créée .par Lavoisier 

qui avait fait un rapport tout à fait étonnant sur le calcul du revenu 

national pour la Convention : il avait immédiatement démontré que les 

trois optiques de Perroux étaient équivalentes, c'est-à-dire que la somme 

des valeurs ajoutéès était égale à la somme des revenus, était égale de 

m~me à la somme des f6Pi6lln1'ld{ftîfuirci'<H$. Cela avait été complètement oublié, 

mais cette notion avait été rénovée aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne : 

nous avons pu faire une mission à Londres au temps où.les voyages étaient 

rares pour rencontrer ceux qui travaillaiPnt le plus sur cette question, 

Nous avons fait là-dessus des travaux qui intéressaient le. Plan et nous 

avons d 1 ailleurs publié un livre qui a trois auteurs : le principal mémoire 

est de Perroux, un autre de moi et un de Jan ll,arczexski. Monnet, suivant 

son habitude, faisait appel à des experts de h.aut rang1 sans se soucier 
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de leur nationalité. Il avait notamment fait venir un homme qu'il avait 

bien connu pendant la guerre qui était Ro~ert N~an, une espèce de force 

de la nature, un peu le style King Kong : c'était le vice-président de 

l'oëfice de mobilisatinn de EUerre et, après la guerre, il est devenu 

consultant, en particulier des syndicats américains. Nathan était venu, 

à la demande de Honnet; il nous avait rendu visite à l'I.;).F..A., accom

pagné d'un homme qui était chargé de tenir 1a plume au Plan, Vergeot. 

Nous avons eu une conversation sur les travaux que nous étions en train 

de mener et j' o,vais ])robableôent :JOUr moi l'avantage de ])arler l'anglais 

coura:~~ent nuisquP. j•avais eu une bourse n'étude aux ~tats-Unis : Bob 

ll~n avait ensuite dit À. ··annet qu'il y avait dans cet Institut un 

honun€ qui était très au courant, qui semblait avoir Oes idées. ):onnet 

était toujours à la recherche rles gens qui !'ouvai~nt lui ap,.,orter ~uelqu8 

choseJsans se préoccuper de leur carrière antériRure ou de leur a~partenance 

à 1 'adcünistration. C'était le •Doment où le Plan ne tenait pas co!Clpte des 

filières adrünistratives et recrutait aussi bien dans l'industrie que 

dans l'université ou faisait apnel à des experts étrangers. J'avais alors 

quelques diff8rends avec François Perroux - avec lequel je suis redevenu 
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le meilleur ami du monde - mais il a toujours été assez sourcilleux sur les 

libertPs que vrenaient ses collaborateurs et sur l'influence qu'ils pouvaient 

avoir. Bref, Honnet a su que je 'JOUvais ~tre utile, il en a parlé à Robert 

Marjolin, commissaire adjoint au Plan que je connaissais très bien, depuis 

l'avant-guerre, alors qu'il était secrétaire général de l'Institut de 

recherche créé par Charles Rist. Il avait lu certains articles que j'avais 

écrit après-guerre, en particulier une étude sur Keynes et les post-keynésiens. 

Je suis donc venu faire une visite au Plan Monnet est sorti une minute 

de son bureau- il était très occupé -, il m'a bien regardé, toisé avec 

ses yeux vifs et son sourire et m'a dit 

- Vous allez nous ~tre très utile. 

C'est dans C8S conditions là, alors que j'allais de toute manière qùitter 

l'I.S,E,A. 1que je suis entré au Plan, 

Pourriez-vous situer ce premier contact? 

Je suis rentré au Plan en mars 1947, c'est-à-dire pratiquement six mois 

après sa fondation ; j 1 ai vu l1onnet quinze jours avant. Quand je suis 

arrivé au Plan, on avait fait venir un autre expert étranger qui était 



Nicholas /(aldor, devenu après Lord /(aldor, mais qui était alors un assez 

jeune économiste extrêmement brillant ; dans notre coin, nous nous sommes 

préoccupés du problème de financement qui était assez largement négligé. 

Nous avons commencé à développer un tas d'idées sur un financement possible 

et en partic.üier sur les réformes fiscales qui contribueraient à ce que 

le rendement des imp8ts soit plus élevé, c'est-à-dire que la fraude soit 

réduite : j'avais d'excellents rapports avec les syndicats de l'époque 

- la C.G.T. était encore w1ifiée- et j'avais fait avec l<es experts de la 

C.G.T., en particuli~r avec l"s gens de la direction nes Imp8ts, un projet 

de r2forme fiscale qui ne manquait pas d'objectivité et dans lequel un 
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certain nombre de choses allait <hre appliqué par la sui te : une unification 

de l 1 imp$t proeressif sur le revenu ; il y avait aussi un im'!)Ôt sur le capital, 

idée à laquelle je n'ai pas cessé de tenir et c'est là que nous avions 

inventé la taxe à la valeur ajoutée qui devait se substituer à une série 

d'impots anti-économiques, compliqués, cumulatifs qui étaient à ce moment-là 

la taxe à la production, laquelle posait des problèmes juridiques infernaux 

parce qu'il fallait savoir à quel stade elle s'arrêtait r la taxe de tran

saction qui était assise sur le chiffre d'affaires total à chaque stade, 

c'est-R-dire un imp8t à cascades, et la taxe locale qui était exclusivement 

établie au stàde du détail et qui était très largement fraudée. Cette taxe 

à la valeur ajoutée fut ultérieurement adoptée en }'rance et elle est 

aujourd'hui appliquée dans quatorze pays. !·lon premier travail a donc été 

d'élaborer quelques idées sur le financement du Plan. J'avais relativement 

peu de contacts: avec Honnet. Il aimait travailler avec des gens auxquels 

il était habitué, il lui fallait du temps pour s'accoutumer à de nouvelles 

têtes et je travaillais dans mon coin, à faire des memorandumr. Arrive le 

Plan lo!arshall. Honnet me demande de rMléchir à l'utilisation que l'on 

pourrait en faire pour le financement du Plan c'était évidemment une 

source majeure, c'était ce qu'on appelle l'utilisation de la contrepartie. 

Les dollars qu'on recevait se transformaient en francs qui étaient utilisables 

pour opérer un financement dans la monnaie même de notre pays, Le grand 

hasard qui a fait que je me suis retrouvé au centre du Plan, ça~ .été la 

lutte contre l'inflation. lolonnet d'abord n'en était pas tellement préoccupé. 

Il disait : "Ce qui nous importe, c'est de développer notre appareil de 

production ; quand la production sera suffisamment abôJ;Ldante, l'inflation 

s'arr~tera d'elle-même", Et, oe fait, on en arrivait à une véritable dis-
â!-

location. Il ne faut pas oublier nue l'inflation .était de l'ordre de. 45%\par an. 



Alors !·!onnet, une fois de plus, a fait venir un de ses arnis étrangers 

qui était Eddy BeJJBtein, alors directeur des études au lè.t·!. I. (après il 

a créé un bureau de consultants dont les clients sont toutes ~es grandes 

ban~ues centrales). Lors d'une réunion avec les principaux personnages 

du Plan, Narjolin, Hirsch, Delouvier et moi-mllme, !•!annet lui a demandé 

ce qu'il fallait faire pour que nous rendions l'opinion publique sensible 

à l'inflation et que nous mettions en évidence la façon de la combattre. 

Bernstein lui a expliqué ce qu'était la présentation du revenu national 

et ce qu'était un budget économique qui permettait d'essayer de prévoir 

quelles seraient les ressources, les emplois, et dans quelle mesure il y 
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aurait excès des demandes sur les ressources, c'est-à-dire écart infla

tionniste. A ce momen~là, le Plan avait tout de mllme commencé à faire des études 

sur le revenu n?.tional. i~lle:s étaient menées par Dwnontier(qui a Até 

't ~· t d {,. ' t ' l'IN S "p t b d C ·1 ' ensu1 e alrec eur e COllJOnc ure a •. • ~.D. e mem re u onsel eco-

nomique et social pendant trf>s longtemps, où il était chargé du raprort 

de conjoncture) avec deux collaborateurs dont Froment. r'roment était un 

statisticien '"odeste, imaginatif et peu loquace. Il fallait lui faire 

absolument confiance dans la manière dont il maniait les chiffres, parce 

qu'il s'en expliquait wal, mais il avait un art très remarquable de tirer 

des données chiffrées d'éléments apparemment peu parlants. Or, il se trouve 

que Durnontier devait partir pour les Etats-Unis. Honnet lui dit que ce 

n'était pas possible et Dumontier lui répondit que je connaissais ces 

problèmes aussi bien que lui ; Eddy Bernstein, après quelques explications, 

déclara : "Uri sait aussi bien que moi ce que sont l'écart inflationniste 

et un budget économique national". C'est ainsique nods avons créé la 

commission dite du bilan national, un mot pas très bien choisi, mais pro

bablement plus parlant pour le public que "comptabilité nationale", etc. 

J'en étais le rapporteur. Dans cette commission, suivant la métl•ode propre 

à J.!onnet, il s'agissait d'associer tout le monde à la mise en évidence des 
<&(;..~ 

problèmes : nous avions à la fois des experts):âes représentants patronaùx 

et syndicaux. Bien entendu, ils ne savaient pas tous ce que c'était que de 

faire entrer des chiffres dans un cadre cohérent, mais ils s'étaient 

associés à la recherche de Honnet et le jour où sortirait un rapport, ils 

seraient tous dans le coup, ils seraient tous complices. J•étais le rapporteur, 

ce qui était une tache pasiDOnnante : j'ai réussi à obtenir de tous les 

services leur coopération pour mettre en évidence les chiffres. Je me 

trouvais au centre de la toile d'araignée et on rentrait constamment dans ~ 



mon bureau :oour JCe nemander o\ on devait mettre tel chiffre, co:nment 

on devait traiter tel autre je devais répondre à toute vitesse, quand 

on ne m'interrompait pas pour me dirn : "Dans telle commission, cela 

commence à se passer mal, pourriez-vous y faire un tour et remettre un 

peu d 1 orrlre clans les esprits?". J'avais pour anjoint un garçon épatant/ 

Jean-Paul Delcourt qui était chef adjoint de la division financière 

(il est mort prématurément alors qu'il était devenu président de la 
<F~ff<._ 

Société nationale des Pétroles d'Aquitaine et qu\1 Delouvrier lui avait 
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succédé). l\0u_s rAunissions r1onc toutes les données et ce fut une période 

d'ac'tiYité éc~evelée. Il y a un livre qui vient fie paraître et qui s'appelle 

"Les comptes rle la .:uissance" (!~di tion ~.;;ncres) qui raconte 1 'histoire de 

la coroptabili t? nationnle et ùu ?lan : les passages qui concernent notre 

oeuvre à ce moment-là sont tout de m~me assez dr8les. Il paraît qu'au 

!·Unistère des li'inances, .Denizet, alors que je rRclamais des chiffres 

d'un air inc;énîœto/ (il a été indirecteroent mon successeur à la C.F!.C.A.) 

a dit à mon propos : "Bn voilà un qui va hient8t se faire éjecter de la 

rue de Rivoli". Eh bien, pas du tout! Il paraît que j'ai houspillé les uns, 

que j'ai sénuit les autres et que j'ai obtenu tout ce que je voulais. Le 

travail s'est fait rians tous lee ministères, dans les organisations patro

nales et dans les syndicats,avec énormément d'activité et de convergence nans 

les efforts. Je bouclais mes chiffres ; Honnet était très impatient, il 

voulait avoir des rapports immédiatement. Un jour, je lui ai dit qu'il 

perdait son temps, qu'il fallait me laisser boucler mes chiffres ; c'était 

moi qui savait ce qu'on avait fait et ce qu'on avait mis dedans. J'ai 

raconté comment cela s'est terminé. Je lui ai dit : 

-Ecoutez, c'esttrès simple. Demain c'est dimanche. Je commence par dormir, 

j'arriverai à midi. J'ai huit chapitres. Donnez-moi huit secrétaires et 

ce sera fini à huit heures•' . 

Et j'ai tenu le pari. Tout a été tapé le jour m~me et le lendemain matin 

Honnet m'a téléphoné : 

-Je n'ai pas d'observations à vous faire, c'est un texte excellent, on 

l'envoie à l'impression. 

Après quoi, il y a eu la réunion de la commission qui a été assez dramatique 

parce que c 1 était le moment olt la C.G.T. rompait avec le gouvernement. 

L'homme très remarquable qu'était Pierre Le%run (il représentait la C.G.T.) 

a fait une déclaration disant qu'il n'y avait plus d'accord avec le gouver-
.;-. 

nement et la fin était assez belle : il avait parlé-"des intentions contraires 



à la République et des intérlhs opposés à la nation". l~onnet a dit qu'une 

déclaration appartient à celui qui la fait. La question était désormais 

de savoir comment ce rapport allait ~tre adopté. Et Saltos qui était 

sous-gouverneur à la Banque de France a trouvé une formule : au lieu 

de dire rapport présenté par la commission de la comptabilité nationale, 
,, • 0 .......... 

on emploierait la formule rapport présenté au nom de la comm1ss1on ; 

moyennant quoi mon texte a ét6 approuvé sans en changer une virgule. Et 

il a eu un nnorme retentissm'lent ; l·~onnet savait tr0s bien intéresser la 

presse. D~::;. le lendepmin, c8 que nous Rvions mis en évidence, c'est-à-dire 
.tt.I ~.u:....t- 1 ua; 

qu'il t'allait bnlexei· les demandef't sur les ressources qui se trouvaient 

~tre de 365 nlilliards, soit 1 !'lilliar<l par jour, faisait lRs grands ti tres 

des journaux : au :)oint que "France Soir'" qui tirait alors à 1,5 rr1illion 

d'exemplaires, a mis le gros titre tout en travers de la première page 
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avec des citati0ns abondantes d'un texte, d'un côté scientifique, mais qui 

de l'autre côté constituait un appel extrêmement frappant et vigoureux à 

une r,,rnise en ordre."Il n'est pas possible de donner plus à tous sans de.-,_ 

reprendre à personne" etc. C'était le style de ce rapport et il a permis de 

faire prendre des mesures qui auraient ét? autrement impossibles : un 

prélèvement massif sur les non-salariés, ce qui permettait de se tourner 

vers les salariés en leur disant : "Il y a d'autres moyens d'accroître 

votre part dans le revenu national qu'une augmentation constante des 

salaires, constamment reprise par la haasse des prix\'.La deuxième étape 

était d'étendre à l'escompte les restrictions de crédit. La troisième, au 

moment de la dévaluation de la livre, de faire une dévaluation réussie qui 

allait à mi-chemin et qui, par conséquent, était une réévaluation par 

rapport à la livre sterling. Les trois étapes de cette remise ont abouti 

à ce que, en 18 mois, le taux d'inflation soit revenu à zéro, l'équilibre 

de la balance des paiements rétablie, sans qu'il y ait le moindre ralen

tissement de la croissance. A partir de cet exercice, je me suis trouvé 

au centre deR affaires. Harjolin était devenu secrétaire général de l'O.C.D.fJ. 

Hirsch lui avait succédé comme commissaire général adjoint ; moi, j 1 _étais 

conseiller économique et financier et c'est à partir de ce moment-là qu'il 

y a eu cette espèce de triangle, je ne dirais pas triumvirat. Honnet, 

Hirsch et moi étions constamment ensemble et nous avons pris success~vement 

tous les problèmes de l'économie française et m~me tous les problèmes de la 

politique française puisque ce sont les trois m~me? hommes qui ont largeme;t 
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imaginé le Plan, présidé à la reconstruction, commencé le déploiement 

industriel du pays, touché à la politique sociale en arrivant à des 

accords sur les salaires et refait la politique financière puisque le 

bilan national était une grande innovation (n'oubliez pas qu'à l'époque 

les budgets se faisaient encore en fonction des chiffres de la pénultième 

année et que nous avons appris au ministère ~es Finances qu'il fallait 

faire son budget public en fonction d'un budget économique national, des 

ressources et des tensions prévisibles) At puis, c'est nous qui avons 

pris en main la poli tique étrangf:re de la France (comme l'on sait, le 

Plan Schuman est né au Plan) ; dans le m~me te:tps, nous avons été chargés 

de la poli tic1ue mi li taire parce que i·:onnet a été un des trois sages qui 

devaient préparer la conférence de Lisbonne et la réforme du NATO et, 

naturellement, ceux qui à côté de lui faisaient le travail et ont 

contribué à élaborer le rapport des Sages, c'étaient de nouveau Eirsch et 

moi. 

Comment caractériseriez-vous l'action de Jean Honnet au Plan? 

~lonnet avait ce que les autres n 1 ont pas et il était trop heureux de 

reconnattre chez les autres ce qu'il n'avait pas lui-m~me. Il n'avait 

aucune espèce de complexe vis-à-vis de gens qui savaient des choses. Sans 

le dire - il sentait bien que tout le monde en avait l'intime conviction

il avait le don irremplaçable de savoir à chaque instant ce qui serait 

essentiel demain et un sens du moment où les choses sont mures, sachant 

attendre ou au contraire ayant préparé des choses
1

mais se disant que 

l'occasion était passée, tant pis! Je crois que son sens de ce qu'eu 

anglais on appellerait le "timing" était vraiment extraordinaire. Et il 

avait aussi une extraordinaire capacité à s'entourer des gens qui pouvaient 

lui apporter le plus. D'autant plus -encore une fois- que, comme il m'est 

arrivé de le dire, il y a deux sortes de leaders : ceux qui sont le plus 

heureux quand leurs collaborateurs sont les plus compétents et ceux qui 

risquent d'en devenir jaloux. Monnet s'est entouré au long de sa carrière 

de collaborateurs d'un niveau asse?. exceptionnel, qui tous ont fait carrière 

ou au moins ont produit quelque chose. Outre ses collaborateurs qu'il 

choisissait non pas en fonction de leurs antécédents administratifs,mais 

bien en fonction de leurs capacités d'imagination ou de savoir, il était 

capable de faire venir les meilleurs experts de quelque pays qu'ils fussent, 

dans tous les domaines. Si bien que s'il ne prétendait pas ~tre lui-:m~me 

7 



p. u. 

A. M. 

P. U. 

un technicien, il vouvait faire appel aux meilleurs. Son influence tenait 

essentiellement au fait qu'il était personnellement très lié avec des 

meljlbres du gouvernement (bien qu'ils fussent changeants, les principaux 

acteurs étaient toujours en scène) comme il a été capable d'~tre lié 

avec des dirigeants, un peu clans tous les pays. Cela faisait qu'à travers 

lui le Plan a eu une influence extraordinaire. C'était lui qui avait 

obtenu que le Plan soit rattaché directement au Premier ministre, mais 

s'il avait été rattaché à n'importe qui, je crois que le jeu aurait été 
V' 

le m~me : c'Atait lA. capacit~ rle conviction de Jean !·lonnet, l'influence 

qu'il avait sur des hommes qu'il connaissait intimement, qui faisail{ue 

notre1\Dessage passait. 

Nous pouvons en arriver au ;o:nent oà le triumvirat, comme vous l'·ivez 

appelé, a ét(? arnené à s'occuper de politique étrangère ; mais, auparavant, 

je souhaiterais savoir quel a été le contenu àes entretiens d'Houjarray 

du printemps 1949 auxquels a participé qussi ?'. Hirsch? 
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Nous étions trois : Honnet, Hirsch et moi du·,cÔté français et PloV~den, 

Robert Hall, le conseiller rle la Trésorerie et Hi tclunan du côté anglais. 

Cette réunion s'est néroulée sans que personne n'ait reçu d'instructions 

c'était une discussion à bfttons rompus, en principe sur les relations entre 

la Grande-Bretagne et la France, surtout sur la situation générale de 

l'Europe et du monde. C'est là qu'on a constaté qu'on avait oublié l'Allemagne. 

L'Allemagne était vaincue, détruite, prostrée, sans aucune autonomie u' 

puisqu'elle était gouvernée par les représentants des quatre puissances. Tout 

se passait comme si on l'avait oubliée et c'est à partir de!là que l'esprit 

de Monnet s'est mis à cheminer en se disant que cette situation ne pouvait 

pas durer indéfiniment, que l'Allemagne reviendrait qu premier plan et qu'il 

y aurait un problème. Voilà l'importance de ces entretiens qui n'ont abouti 

par ailleurs à aucune espèce de conclusion concrète. Cela a été wne agréable 

journée dans le jardin d'Houjarray. Naturellement, ce n'était pas dans les 

habitudes de Honnet de faire le moindre compte-rendu ou procès-verbal! 

Est-ce que par la suite, au cours àe l'année qui a séparé cette réunion de 

la gestation de la déclaration Schmaan en avril 1950 vous avez eu l'occasion 

de voir s 1 il ' :y avait une évolution clans la pensée de Jean J.:onnet à propos 

de cette construction européenne? 

Très peu. Je ne sais pas si Hirsch a eu des confidences au cours de cette 

période. Je ne me souviens pas qu'on ait beaucoup parlé du problème allemand. 
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Le cheminement dans 1 'esprit de l·lonnet a été largement souterrain. 

Vous avez donc pris connaissance de ce q~allait devenir la déclaration 

Schuman le lundi 17 avril 1950 ••• 

Je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours eu l'impression que la journée 

de travail aveo Hirsch auquel s'était joint Paul Reuter, était le week-end 

du 1er mai. :·lais il n'en eet pas quF>stion ; les archives, les Hémoires de 

~lonnet sont formels• ·à ce sujet. C'est donc bien le lundi 17 que Honnet 

ra 1a a~pelé f.lans son bureau. 

Avez-vous rencontré Paul Ren.ter, ~ ce moment-là, le jour m~rne où vous ave?. 

pris connaissance du texte? 

Ecoutez, !·Tonnet m'a rlonné ce texte et je l'ai largement réécrit. La version 

finale est très, très proche, avec qw,~lques ajouts, ce de que j'avais 

écrit ce jour-là et je f'1e rappelle encore une réunion avec Heuter qui m'a 

dit : "C'est vous qui mettez en évidence ce que doit ~tre cette économie". 

Reuter avait eu l'idée que c'était une organisation un peu autoritaire des 

industries du ch••rbon et de 1 'acier, alors que j'avais introduit une notion 

de marché commun, de l'harmonisation d'un marché économique et la phrase 

suivante : "Aboutir spontanément au nive"u de pro~uctivité le plus élevé". 

C'était l'idée qu'il y aurait une espèce de progrès dÛ à l'élargissement 

des marchés et de la concurrence entre les firmes, quitte d'ailleurs à ce 

qu'il y ait des mesures exceptionnelles en cas de crise. Donc, Reuter était 

encore présent à ce moment, mais quand Hirsch et moi, une fois que la négo

cia ti on a été décidée, nous avons fait un pre1üer projet de traité d 1 une 

centaine d'articles qui a servi de canevas aux négociations, je ne crois 

pas que ce soit Reuter qui nous ait aidé ; il me semble que nous avons eu 

la collaboration d'André Gros qui était jurisconsulte du Quai, comme Reuter 

d'ailleurs,à l'époque. 

La collaboration'de H. Reuter a en effet été discontinue. Sur l'élaboration 

du texte m~me de la déclaration Schuman, j'aurais un certain nombre de 

questions à vous poser. Il y a eu neuf textes ••• 

A partir du second, les modifications n'ont étP. que marginales, si mes 

souvenirs sont bons. On a rajouté 1 'Af~ique à la demande de René l{ayer, les 

obligations de 1 'Allemagne À. la fin, à la demande de Bidault et puis le reste, 

ce sont vraiment des broutilles, 

9 
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Il y a eu aussi des modifications dP. forme a::sez imjlortantes. La plus 

considérable était la différence assez profonde entre les deux premiers 

textes, les textes qui vous ont été soumis et le texte final. Ces deux 

premiers textes sont très centrés sur une coop?,ration franco~allemande 

alors que l'on voit dans les textes suivants un élargissement vers une 

conception européenne du marché. Qui a donc infléchi le projet dans ce 

sens? Est-ce venu progressivement par apports successifs ou par réflexion 

commune, ou bien y a-t-il eu une volonté délib8rée d'ouvrir le nrojet? 

Je crois 'lUP. trb, très tilt, on a dit : "Cette action vise au l'remier 

chef la France et l'AllemRene dans une communauté ouverte à tous les 

pays euro-pAens qui ,roud ront s 1 y joindre 11
• \!-'était une c}'l~ose-·comme-·-·-G-eli.-. 

e"'~~w.,..~< .. s 
Il n'y a pas eu, à aucun rwment, l'idée d'un poOl'I'Ü'ancO:.allemand. Cela 

a toujours été à 1 'int.(rieur d'un ensemble européen. Je ne sais plus si 

c'est le mot de communauté qu'on a employé ••• il faudrait que je repr~nne 

la déclaration Schuman ••• 

Je l'ai sous les yeux, avec les strates successives de ce texte. Pour vous 

expliquer mon observation, je vous lirâi un extrait du premier projet: 
11 L1 Europe doit atre organisée sur une base fédérale; une union franco

allemande en est un élément essentiel/ ••• /". Ceci est le projet qui est 

sorti des entretiens d'Houjarray. Ces phrases très directes qui concernent 

la France et ~'Allemagne ont disparu à la fin du mois d'avril dans les 

sixième et huitième projets. 

Je ne me rappelle pas qu'elles aient figuré dans lettexte que j'~i lu. Je 

pense qu'il y a eu le chevauchement de deux idées: d'une nart, au fond, 
1 '/:_;<tL-l-é' -

1 1 Allemagne à. laquelle on rendait jm ll<>t>veraine t~ et, d'autre part, un pool 
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dans lequel on sautait à pieds joints par dessus le problème du rétablisse

ment de la souveraineté allemande. Je pense que c'est pour lever cette con

tradiction qu'on a été amené à mettre l'accent sur ce qu'il y avait de nouveau 

dans cette Comrwnauté, le mot "communauté" étant employé par la sui te et 

étant da, je crois, à Hirsch. Hais le texte que vous m'avez lu - vous voye?. 

comme la mémoire est infidèle -, jerne ~rappelle pas. Hais il est certain 

qu'il y avait une certaine dualité, que le gouvernement français n'a pas voulu 

s 1 engager trop vi te et que cela répondait bien à la démarche d 1 .esprit de Jean 

Nonnet ..•. 



A.N. 

P. U. 

P. U. 

Il y a un autre ~'oint qui me semble important : le choix - dont vous 1\tes 

l'inspirateur- d'une action au niveau du marché et non de la production. 

En a-t-il été débattu lors de ces entretiens? 

Dans les deux avant-rl.erniers paragraphes de la déclaration Schuman, il y a 

vraiment tout. Je n'opposerais pas la production et le marché. Dans ces 

deux para&raphes se dégageài t ce que représente l 1 a;>proche europémme de la 

construction d'un &rand marché. C'est-à-dire que ce n'est pas du libre

échangisme. ~.q su~·,press:ton compl0te des obstacles aux échanees est possible 

à la candi ti on ~-'avoir un certain nombre r~e ~oli tiques comrnunes, de rèeles 

et rl' in2ti t 1_tti~;{lS. C'est ;_)')Urquo:~ je trouve un ~)eu contrndictoire que la 

com....-:unaut"; ~uropéç;:1ne ~iscute J.a11~ :e ca·:'.~~e du G.A. 'r. T. conme si elle n'avait 

pas elle-mêP·;e un certai;~ :-.o:-r1br• de conni tio~:s ..,;our la li héra~i -n des échanees 

en su,r>ri~wnt CO:,'iplèter;ent les rlr~i tf:; de rtouano. Il ne s 1 agissait pas tellement 

d 1 un con tr~le rlu marchA, rr:taiR ~e la rAalisati0n d 1 un certain nombre rle candi ti ons 

qui feraient qnn l'établif'sc:·leüt d'un marché aboutirai~t rléfinitive!llent à 

une am 'lioration <les con<Utions rle vie et non nas à leur nétérioration. Cela 

a été la philosophie du Traité de Rome. Dans ces rleux alinéas, les objectifs 

sont fix9s concernant le ni veau rle 'lie ; il y a des dispositions transitoires, 

il y a des mesures destinées à faciliter la reconversion, il y a l'idée d'un 

développement prograu@é des investissements et il y a, en cas de besoin, 

les interventions s'il y a crise ou pénurie. Et c'est rlans ces conditions là 

qu'il y a libre circulation et l'idée qu'alors, ces conditions étant réunies, 

la création d'un Inarché assure spontanément "la réparti ti on la plus rationnelle 

de la production au niveau de productivité le plus élevé". Je me souviens aussi •:; 

que j'avais été immédiatement chargé d'expliquer que ce projet était le contraire 

d'un cartel, parce que nous crai&nions les réactions américaines. 

Je crois que la réaction des Am?ricains Acheson et Bruce que Jean Honnet 

avait rencontrés avant la proclamation de ce Plan, le dimanche 7 mai, llVait 

été plutllt froide. 

Acheson n'avait pas su quoi en penser. A la vérité, on a sorti cette affaire 

à la veille d 1 une conférence qui devait se tenir à J,ondres le 10 mai. Il 

s 1 agissait de savoir si on remonterait le nl.veau autorisé de la production 

allemande d'acier et le r;ouvernement français ne savait pas très bien quelle 

attitude prendre. Il n'avait pas envie de dire oui, il n'avait pas de bonnes 

raisons de dire non ; voilà le type de conjoncture politique dans laquelle un 

fait nouveau arrive, où ces discussions sur le niveau de la production. 

allemande se trouvent complètement dépassées et ôù on entre dans .un cadre 
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A. H. 

P. u. 

A, ~l. 

P. U. 

entière:J.ent nouveau H'Jec l 1 incorpora ti on de l' Allm•mene rlans l' ~~urope. 

Donc, ce problème de la réunion prévue pour le 10 mai a étf. capital.e' pour 

déclencher toute cette affaire et l'orienter vers le charbon et l'acier? 

Je ne peux pas vous dire que c'est pRrce qu'il devRit y avoir cette réunion 

qu'on a sorti ce pa_•üer. ;.:ai:s ce ru 1il ~ra de sOr, c'est que c'est ce qui 

l'a fait adopter très vi te; Je croyais que le 9 mai était un mercredi. Il 

para1t que c'était un mardi, parce ~ue, à cause de la Conférence de Londres, 

le Conseil rles ~flinistreR .. ,vait 8t8 avancé rl'un ,iour. C'est certainement 

la psrs;')ecti ve àe cette conférence qui A. fait que le eouvernernent n'a "!_)as 
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9U tere;iverser. Il y nvait peu rle P,ens dans le secret. Schuman, naturelle'"'!e··t, 

R. ~1leven et IL J.~ayer. L' a_ffaire s'est décidée au Conseil des ministres et 

la déclaration a été lue le soir mêr1e tians le Salon rle l'Horloge. 

Avez-vous cru imnédiatement à ce ~:œojet? 

<lwfe 
Je n'avais aucunt j.lltlsioij. :·!onnet rapc>orte dans ses Hémoires que j'ai 

immédiatement dit : "Voilà qui rePlet les choses en place". Je pensais à des 

problèmes conme celui fie la Sarre et celui des discussions inte·,...minables sur 

la production rl'acier allemand. Cela chane;eait tout. 

Vous souvenez-vous du rôle de Bernard Clappier? 

Très, très important. Dès le 17, Clappier est venu nous rejoindre après que 

j'ai écrit ce texte d'ensemble, en gardant d'ailleurs beaucoup de bonnes 
/ t'n.f;i~~ 

phrases qui avaient été (d/ites la veille, en Jf&l'Sant essentiellement cette 

mise en perspective, ce sy8tème économique neuf qui figure dans notre texte. 

Son rôle a été extrl\mement important parce qu'il était rlirecteur de cabinet r',e 

Schwnan et Schuman était clans une situation difficile. On savait qu 1 il allait 

y avoir un changement de gouvernement et il était question qu'il ne soit plus 

ministre des Affaires étrangères, car il n'avait pas eu jusqu'alors une 

action très 0clatante. Clappier a tout de suite compris que c'était le quitte 

ou double, que Schuman risquait beaucoup plus de ne pas ~tre renouvelé comme 
' v ministre qu$ (Je adopter ce projet : . c 1 est cela le r<lle rle Clappier. Nous étions 

constamment avec lui au ministère des Affaires étrangl?res avec Schuman, 

lllapr>i.d et le directeur-adjoint, Jacqqes de Bourbon-Busset. 

Avez-vous eu connaissance de l'envoi d'un émissaire à Adenauer, avant le 

voyage de J.l. Hischlisch mentionné par Jean fllonnet dans ses l<lémoire le lundi 8? 

l~ischlisch n'y a rHé que la veille? Je crois que c'était lui l'envoyé. Je 

ne sak pas qu 1 il y ait eu d'autre émissaire à Ad.enaûer en dehors. de lui. 

C'est si tard que cela? 
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P. U. 

A,H. 

P. U. 

A moins qu'il n'y ait une er·'eur dans les Hétnoires, oui ••• 

Il est possible que ce soit très tardif car il y a eu peu de temps entre 

l'élaboration du texte, la mise au cou:r11nt rte certains membr<>s du gouvernement 

et la sortie du texte en ·.public. 

Tout s'est joué entre le 1er et le 9 mai sur ce plan. 

Je vois moine bien conunent les choses se sont passées entre le 17 avril et 

le 1er mai. JE': :;Jensais qu'il? nvait ou moins de temps .•• 

Jusqu'au 28 avril, il y a es:::e~1.tiellerilent le travail sur les textes. A partir 

àu 20 avril, Jean ::or.net 88[3aic d 1 intérP~;;;f"!l~ le pr8sident du Cor,seil. 

L'affaire P.:='t to~:~bée très ra:1ide!Jent :;,c:rce qu'jl sem'1le ne pas avoir lu 

le texte rJu ne :;as y j'tVOi r :->r8té une t~Tanrl.e att:ention. 

Il s'est ' passe une cl:-lose extraordinaire. :Si :nes souvenirs sont bons, car 

vous voyer;. que je fais quelqu~s confusions sur les jours, Honnet avait 

demandé un rendez-vous au Pr4si(1Fmt du Conseil, en passant par son directeur 

de Cabinet, I<'alaize. A,parerrœlf'nt, ~-~'alai?.e n'aimait pas beaucoup Jean Honnet 

et n'a pas ~lis un eJTlpressement Axtraordinaire à provoouer le renrlev.-vous. 

Et un jour, noufi découvrons dans "Le Honde" -je crois que c'était un samedi -

que '·é. Georc;es Bidault avait reçu à 11h du matin r:. Jean J.lonnet! !1ais il ne 

l'a pas vu. Ce n'était pas très di:ficile, il y RVait le téléphone inter

minist~riel qui fonctionnait RU :?lan ; on pouvait dire à Honnet que Biclault 

l'attendait! Pourquoi ce jeu? Comme Monnet m'a dit un jour: "!lous avons de 

la cr.ance, ça a ité un plan Schuman. Imar;inez si ça avait été un plan 

Bi<lault! "· Ce que j'en dis n'est pas très gentil pour Georges Bidault, mais 

il faut reconnaître que c'était un homme complinué. En Conseil ministériel, 

il cherchait à ciseler ses mots, au lieu d'aeir ; et ensuite, son jusqu'au

boutisme en Indochine, en Algérie! Cela n'aurait pas été un patronage extrê

mement heureux. Il n'a jamais osé présP.nter le projet de la C.E,D, au Parlement 

et c'est ainsJ. que l'affaire a traîné en longueur. Personnellement, je le 

regrette moins que d'autres. 

' Avez-vous eu des échos précis du Conseil des llinistres du 9 'l!l'JtU,? 

J'en ai eu par René Hayer qui m'a raconté son propre rôle. Schuman a lu son 

texte et <lit qu'il avait besoin d'une décision du gouvernement. Ila .lu son 

texte d'une voix blanche, il n'a pas bien expliqué et le gouvernement n'avait 
'# 

pas l'air de comprendre. René Hayer m'a dit que c'êst lui qui était intervenu 
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pour expliquer que c'était une affaire majeure qui devait ~tre réglée avant 

le départ ;'our Londres. C'est lui qui a emporté la décision du gouvernement. 

Cela ne m'étonnerait pas que cela soit vrai. 

Ren~.~ Pleven a déjà parlé de ces pro1)10mes et cela confirme ce rt~ci t. Très 

vite, il s'est avéré que les Britanniques regar<laiPnt le projet avec beaucoup 

<le méfiance et vous avez ét•~ obligé d 1 aller à Londres.;, 

Plus précisément, l·~onnet est parti l)OU.r Londres et a eu le contact avec Sir 

Stafforr1 Cri p:m, uinistre des Finances rlu eouvernement britannique et homr'le 

de ri{~U'?Ur fin:',nci(-re ; :.~or..ne t nv~i5 avait ~lit de nous tenir prê~· h venir s'il 

nous ap;,elai t ~?.t ~'lous :3o:•llîJ8B ~.~,;.rtis avec Hirsch ; mais no<,s n'avons pas _:-;ar

tici}1é O.irectewent nux entretiens de :~o!lnet avec :;ir Stafford Cri,ps. J 1 ai dÛ 

'Toir (l'autre~;. G8Y1S, Rlmnlen, Robert Hall, et cela n'a pas marché. Je me souviens 

du mot que m'a dit Hall quand je lu~'. ai demandé ;1ourquoi 1 'Aneleterre ne 

suivait :>as ; il m'a rE~pondu : "l..fazy fears"(?}..Ensuite, mais je n'ai -pas ces 

textes qui ont <iV ;mbliés dans uh livre blanc britannique, il y a eu tout 

un éc'anee de notes entre la ? ·ance et la Grande-Bretagne et il est amusant 

de savoir que j 1Ri fait la pnrtie i'rançaise. ,T'étais le porte-plume ile la 

diplornr1tie française, ce CJ.Ui ne Jl1anquait pas de sel. Nous éti -.ns une espèce 

de co~:1mando installé au Quai r1'0rsay oh, Dieu sait, à part le ministre et 

son cabinet, les services ne nous étaient pas trÀs favorables! Le Secrétaire 

général de 1' épo~ue était Alexanr1re Paro<li et il était extr~mement réservé. 

Hassigli, ambassadeur à Londres, était carrément hostile, à la différence 

d'Alphanr! .... 

Comment le Plan a-t-il Bté élarei aux autres pays européens? 

Il n'a pas été à proprement parler 6largi. On est allé immédiatement voir les 

Anglais, mais on a aussi pruposé aux gouvernements de s'y associer comme le 

spécifie le texte de la Déclaration elle-même. Ils ont tous répondu·positivement 

à l'exception de la Grande-Bretagne. A quelle date? Je ne le sais pas. Cela 

n'a pas été une affaire en deux temps. On a contacté Adenauer de façon discrète 

il est assez amusant d 1 entendre l·lischlisch raconter la façon dont il a pénétré 

dans la Chancellerie allemande. C'est très dr(\le,,. 

Pau 1 Reuter a parlé du r8le qu'aurait joué René Hayer dans 1 1 élargissement 

du projet au Benelux. Les ... taliens eux, effectivement, ont répondu dès le 

10 mai par la voix du minis~ère des Affaires étraneères.,, 



P. U. 

A. H. 

P. U. 

Je n'ai pas souvenir qu'il y nit eu des difficultés. Nous avons découvert 

ensuite ~ue les Anglais étai~nt divisés. Je ne voudrais pas qu'on parte de 

l'idee qu'il s'Agissait d'une affaire purement franco-allemancle et que, 

accessoi~·eiüent, on 2. invité quelftUes participnntn de ileuxième ?.one. D'emblée, 

c'était la ?rance et l'Allerriaf:'ne certes, mais c'était aussi une organisation 

ouverte. 

Sur le :~,lnn insti tutio -nel, la. 0Aclaration :-:>cf'U"'1an est très succincte ... 

R"' le est très succiüctA. Il y :~. '..1D8 ?au.te-Autori té qui )a rait avoir tous le~ 

pouvoirs et a~sez lc.rge;-:Jer:t sa:1s contr8le. 

C'est Eirsch qui a introduit cette iùée. Il il dit t1_U 1il n'était pas possible 

qu'il n'y ait ~')as cle contre le Jéraocrati~ne. La "!"'rAMi ère réactinn de ;;onw?t 

a été n:o dire que cela allait co pliquer les cl! oses, )Uis il s'est trh; vite 

rendu aux raisons de l·~onnet et l' A?se:'!bl4e a été introduite dans le projet de 

Traité que HirsCh et Noi nous avons rérli~é ensemble. Le Conseil des !·~inis tre8 

a été un apnort des Hollandais (S,ierenburg). Nous avons "'abord dit que nous 

étions en train de diluer le jeu et :mis r;o'me ·. s'est r~pidement rendu cor1pte 

que deux secteurs ayant étP. mis en comrnur.~., il fallait assurer le raccorrlerr1ent 

avec le reste de l'économie et que seuls les ministres pouvaient le faire. 

1~ 

C'est cOT'liT\8 cela ~u'est né un syst~me institutionnel complexe dont on a d'ailleurs 

tiré le meilleur parti, tout partic,,lif,rement dans le Traité de Rome. Nous 

avons eu un dialoeue entre une autorité commune et les représentants cles 

gouvernements. C'est là le principe fondamental, la véritable supranationalité 

qui n'est pas nu tout ce ~ue De Gaulle ou Debré attaquent. C'est véritablement 

.une mécanique originale p0ur répondre à un problème qu'on ne peut pas éluder : 

la manièr~ de prendre en commun une décision entre gouvernements. L'unanimité, 

c'est la paralysie, parce que c'est le veto ; la majorité, c'est la coalition 

ou le marchangage, voirl les Nations Unies ou le J>,J•l,I.. Le système original 

des traités européens, c'ent la combinaison d'une autorité et des gouvernements. 

Il n' y a vote à la majorité que surJProposition de l'Autorité, La mécanique 

est apparemment différente entre le 'fruité C,g, ·c.A •. et le Traité de Rome 

puisque dans le premier les décisions sont prises par la Haute Autorité 

sur avis conforme, alors que clans le second les décisions sont prises par le 

Conseil sur l'roposi tian'{ C'est une pure différence de présentation. Le système 

est le même et j'avais même di/; à l'époque : "llousJI!ll'~ons d'autant plus de 

pouvoirs à la commission que nous les ferons moi~s appara:ttre" •. Et.tout·:Le 
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Corunission ··1vai t Jc.oins rle ·,oouvoir que la Haute Auto ri té. Si vous regardez 

le rlôtail nes pouvoirs, vous VOUS aperceve~ que la Haute Autorité avait 

beaucoup àe pouvoirs dans la périocle de transi ti on, mais que pour la sui te, 

elle a ~ratiqu8men t beso · n Ne l'il_ vis conforme h l' unanarni té, tandis que la 

Cof'lt:J.ission a besoiu de l' ur,anil:li té au dt~l)art et, suivant la procédure évolutive, 

elle ~)eut s 1 en iJUSser IJar la sui te. Ln Cor'll'lissi.on a en r{~ali té ;üus de pouvoirs 

qu8 la Haute Auto ri té ; s:i seule·~ent elle voulait bien s 1 en servir! 

toujonr~ d:i.f-:ir:il~ '~ :.:e:';. r:..:c;oci!•.ti•1"1S F:t f>Ur1:out lü!'SO,Ue les lli3r;ociateU:CS 

ne sont ~as :[e caract0re èo··:;:--::o·le. Nous avons eu O. es rli -f'ficul t4s rlu côté 

holl ndai~ "Vec lem:/ juriste;! qui -~tail;lit manifestenel>t contre, Je me ra:,pelle 

C1_u 1 h le. suite rl_'une sus,ension rles n~gociatinns pour nous permettre à nous, 

Français,qui jouions le rf)le de catalyseur européen, de rédiger le nrojet de 

r.rrai té - ce qui fut à nouveRu l'oeuvre de Hirsch et de moi-même - il y eut 

une charge s<,vère du juriste hollonrlais : il clisai t que nous mettions surtout 

l'accent sur la communautP., la supranationalité, que le2 gouvernements dis

paraissaient. J'étais ce jour-là 811 verve et j'ai Oit que j'admirais la 

cohérBnce de l' 8Xl)Osé que no un venions cl' entenrl_re et qui avait réussi à faire 

entrer 'lans une même loe;ic;.ue même les fautes de fra~pe. Et c 1 est avec cela que 

j 1 ai démoli ce qui avait été dit par ce ju:dste. Il fallait avoir du réflexe, 

car son exposé était fort 'oieü fait ••• A }1art:Lr rle là, nous n'avons plus eu 

trop de difficultés. Les Belges, eux, étaient P-xtr~mement inquiets à cause 

de hur charbon, Il a fallu néeocier longtemps sur les mécanisNes de péréquation 

qui pe···mettaient pendant un temps <le les protéger. 

Parmi les deux probll!rnes qui nous ont pris beaucoup plus de temps, il y avait 

évidemment l'affaire des dispositions concernant les cartels. C'est là que 

nous nous sommes un peu s~rvis des pr~- ssions américaines, <te:} 'amitié de 

Ne Cloy, de la vigueur rle Robert Bo;rie qui ont ét4 des moyens pour surmonter 

les réticences allemandes. 

Quel rille ont joué les Américains ;c>endant les nôgociations? 

Bob Bo;rie nous a aidé 1< él:borer les articles sur les concentrations et les 

cartels : c'était un bon sp8cialiste. J'ai pensé d'ailleurs par la suite 



qu'on ave.it un peu ~'lanqué lP.s vrais :'roblf:liles ; j'aurais voulu qu'on chnnge asse?. 

assez rapidement le système fiscal allnmand. Les AllP.mands avaient des 

impôts à cascades qui avantagent automn tiquP.ment un concurrent ~.til a une 

entre-prise verticale''"l.ent intP'gr4e, puisqu 1 il ne ;1aye que sur une transaction. 

Je di:o.;ais dor:c qu.r-:: bien que nous ayons démoli les cartels allemancls et les 

concentrations, elles auraient une tendance à. se reconstituer à. cause de la 

concurrence. Finale:nent, ce système a disr>aru dans le Traité de Rome et 

grâce à l'nni:."ïcntion rles L'1pÔts euro;Jéens su.r la haRe rle la T.V.A •• 

Il y avait une rlenxi~,w~ rli~:)o~i.tion qu~ .i'nvais voulu su-pprimer : leJ!)é!'ôt 

Sti~recht, c' e~t-h-ct.ire le manrla t automatit"lue rlonnt? par les actionnaires 

R. la banque atr~r~~s ri.8 laque llo il::- ont rté:)osé leu:!:'s ti tres. 

L'autre affaire qui nous a :;n·is terribln:nertt cle temps, c'étaient le.s r~glea 

de formatioE du prix de l'acier. Les sictérurgistes étaient habitués au systf:.me 

des "basic points", la règle (~taat qu·~ les entreprises fixaient leurs prix 

non ~as au départ dA l' ucine, r<1ais è~ certains :Joints de livraison et l'usage 

étant que l;:;s aut-,·es avaient le droit de s'aligner, en absorbant une partie 

rles frais de trans~,ort, sur les prix d'une autre entreprise au point de 

li vrai son. Ho us consiclérioEs que du point de vue de la réparti ti on rationnelle 

des productions, il conv~nait de pratiquer le prix départ usine. Il a fallu 

faire à.es cn1;:.cessions et nous avons fini par rédie;er un article dans lequel 

· 1 t ' · · '· ' 1 t 1 n ut pas d.escen"re en "es sous dH !""" r<oh<;. 1 e~ o;ren 1:p.c:1QUe, en .nu cas, qu o ne pe " u v-

f .. .J . "' c~,.- '""'"' ,~.v. """ J. c rol<t· 
nlW~.f"l Je..(} r- C@ p:cix. Apr(:s cela, il y a eu dans l'histoire de la Haute Autorité, un 

problème assez difficile qui s'est posé : il y avait une mini-crise sidérurgique

tout le T'lOnde tendait R sous coter les autres et, en particulier, une manif~re 

de sous- cote:t"' consistait R livrer par fer au prix où les autres avaient a1moncé 

leur livraison par eau la livraison par fer étant plus rapide, c'était une 

manièro rle sous-coter. Il y a eu des discussions h n'en plus finir et j'ai 

finalement trouvé une solution lorsque je '''e suis joint à la réunion. J'ai 

proposé que les entreprises publient à l'avRnce leurs barèmes de livraison 

par fer ou par eau, de telle sorte c;u'il n'y ait plus aucune confusion possitle. 
,~ ,, 

Cette affaire des basic points nous a causé des difficultés terribles. On ~ 

cependant obtenu, dans le mÉ\m8 article, d'indiquer qu'il ne pouvait pas y 

a'roir de dualité des prix, qu'on ne lJouvai t pas faire payer plU8. cher 1tn 

pays étranger, par ·exemple, cowrne cela se faisait en période de pénurie et 

qu'H n'y ait pas de sous-cotation. GettP. affaire n'a été réelée qué .très tard. 

Vo·,s savez probablemmt ~u'h la fin, il y a eu un comité de lecture dans 
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l"quel chaque Mo~<J,l~t:i(ol{t n'avait que ct eux représentants, son juriste et 

une autre :)P.rsonne - pour la France, Lagrange et moi - et un certain 

nombre de problèmes qui restaient ouverts, ont été réglés à ce moment-là, 

C'est une période où j'ai été amené à réécrire la plupart des articles 

économiques du Traité. En revanche, dans ce COJ11it0 de lecture, Hirsch avait 

très loneuement néeocié.la convention sur les dispositions transitoires ; 

une fois que les solutions avaient été esquissées, j'avais fait un memo

ranium qui indiquait l'ensemble des ùis·~osi ti ons ; apr(;s quoi, avec Lagrange 

et sous son contrÔlA- !~ais 5.1 ra 'nvait dit que c'était Lt rwi de le r~clieer

j'o.vais r~rlicé l2 c~;~lventi.on ~-;lŒ 1·:-::s (1isl)ositions trnnsitoires. ~til s'eut 

passe (]_tl<:!lqu9 c}-_ose qui est ~)l'O'oablf:!;rJent sans :préc8dent d.ans aucune n~go

._.~iati0n, all0 9.. ~~t0 adoptAe ~a~'ls ~u'un :1ot n'y soit changé. C'est vous rlire 

que le travail était très, tr(es soigneusement pré;:>aré. C'était tout de 

même lille atmos::hère assez extraordinaire. 

Vous ave?: vrairnent travaillf6 au jour lr:; jour .•. 

Il y a eu différentes phases. Une prewière phase de discussion, une inter

ru,tion pour rôdiger, une secon<ie ;>hase oi"J. les textes étaient regarrlés de 

très près, où les difficultés étaient évoquées au niveau des crefs de délé

gation et la constitution dn comi tP de lecture o~t les affaires marchaient 

si bien que j'avais dit à !·lonnet : 11Si vous avez des problèmes avec vos 

chefs de dél8gation, nous allo··:s peut-~tre essayer de les résoudre". Ainsi, 

pour les TJt'ix de l' acie-c. ~·~ais Honnet avait réussi à créer une atmosphère qu'on 

ne retrouvera jamais. C'était une négociation sans traductionJ'et sans compte

rendus! La fameuse formule :"Nous n'avons pas de rlifficultés entre nous. 

Nous mettons la nifficulté d'un c8té de la table et nous sommes. tous sur le 

m~me côté pour la résoudre. Tout probléme d'un pays est un problème commun. 

On ne lie pas la solution d'un problème à la solution d'un autre, Nous 

traitons chaque problème indépenda'llment" •.. 

Comment avez-vous pratiquement travaillé lors de ces négociations? 

On travaillait beaucoup, on se réunissait souvent~ Il y avait deux méthodes 

de travail : d'abord1il y avait plusieurs sous-commissions, Hinsch présidait 

la sous-commission économique, je présidais la sous-commission des affaires 

sociales. Nous étions constamment en contact. Il y avait aussi une sous

commission des affaires extérieurès présidée par le directeur des Affaires 

économiques au Quai d'Orsay, le beau-grère d'Alphand, Charpentier. Dans. ces 

1(; 
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Affaires ext -,rieures, il s'agiBsait d~ ~o;f les ~::ervices qui étaient 

au courant, mais en fait J c' ,;tait moi qui faisait largement le travail. On 

travaillait aussi hors séance sur les probliJmes de contingents tarifaires 

par exem;ole, or. consi<lérait qu'il y avait essentiellement un probll>me entre 

les Allr~mands, les l·;éerlnurlai~s 0t les l<'rançais. Ces réunions hors s~ance 

consistaient à faire venir l'expert allemand 'lui était très remar'luable 

(le directeur du Conunerce extérieur) ; je comprenais encore parfaitement 

1 1 allr::~r:and, lui comprenait bi~n le français et, avec le collP.e;ue néerlandais, 

nous avo::-1~ c1i:::cut~~ toutes cen ~u:::,·-:osl ti ons lui parlant allemand et moi 

frar:-;:ttis. rrout .-· 1 e~·~t Scl.:lirt1bl'~ . .lro;lÜ )cct:=:Sc~, sa~lB :·1al~ntentiu c:t HO'J..S 30:1In~S 

arrivés ~, dP::; rS~::ul t.:~ ts -t!~~- c Ol'ie?;inGt.ux, ainsi pour 1 1 harrwni~ation auto-

:na tique il y n_ t::l..<. une bc..i.ssu Oes ;~_roito n~erlrtnr1ais - il n'y a -;->as eu de 

tarif CO'!l'--~Ull - et les :lroi_ ts étuie:"1t en ~ait fléter'"'li11f~S par le tarif le "•lUS 

bas -plus le.-=- fr?~is r1P. rans ·o:!?t - il f.gllai t l'inventer! C 1 est l' AllemarL 

qui nous a ap~orté la solution G.u. continc;ent tarifaire j è- n 1 étais pas un 

s-,éciali2te, je n'en avais jarJ.ais ~ntendu parler, mais j 1 ai trPs vite co~ilpris 

de quoi il s 1 agissait. ~)ans une pAri ode transitoire, on admettait tr)Ut 

de même des importations de pays tiers, avec des droitR abaissés ou nul~, 

mais sur des quanti t<}R li:'Ü t8es. C' e:-:;t une technique qui a beaucoup servi 

dans le Traité de Rome pour conservPr provisoirement les relations priviligiées 

de certains membres avec certains pays tiers. Ce 'lu'il y a de très extra

ordinaire, c'est 'lu'à cha'lue fois 'lu'une difficulté survenait entre deux 

délégations, il était convenu ~ue leurs représentants se rencontreraient 

hors séance, mais toujours avec un membre de la délégation française, qui 

l 1 

était soit Hirsch, soit moi. !lous préfigurions l'Europe. Ce rôle à.e catalyseur 

était essentiel dans la construction européenne et c'était celui de la délé

gation française qui dégageait iles id8es à la fois originües et objectives. Nous 

étions considérés com~e représentant non pas 1eR intér~ts français, mais les 

intér~ts de l'Europe 'lue nous étions en train de créer. 

Etait-ce facilement accepté? 

C'était }~~ propositio~n'avons pas eu h le demander. Si je me rappelle 

bien, c'était à l'initiative d'un Belge. C'est vous dire la mesure du travail 

'lUe Hirsch et moi nous avions! C'est une période où j'ai eu le sentiment 

d'agir utilement! 

Col'llllent avez-vous accueilli le projet de la C.I·~.l),? 



C'est nous qui l'avons fabriqué, pas r1e gaieté <le coeur! Il faut bien se 

raiJpeler l'Histoire. !ious étions en train de fabriquer le Plan Schuman, 

c'est-à-dire en fait, de tenter de sauter à pieds joints sur le problème 

du rétabli sse···1ent de la souveraineté allemancle, d 1 arriver à des fusions 

de souverainetés. Là-dessus, sans que ;.'îonnr~t soit averti, un de ses meilleurs 

amis, qui était He Cley, faisait un beau discours où il proposait la mise 

sur pied de dou~e divisior:s allemanil.es pour raire face au péril russe. 

Il fallait :c~ae;ir, car (!
1 0tcüt total~;.1er;.t contrRd:tctoire avec ce que nous 

ét"_ons er:_ tra-LlJ.. rie fairo et C)~",_ a i:·-Jprovisé le :)ro,iot (~e la C."?..D. qui "?~-t 

devenu 1~; Plan Pleven, ·-·mis 2.1 a été élaboré .:m Pl:in sous des formes 

extr~r:.ement so::lJWüres : la ~re·"li(>re ,"]f:cla:r-a ti on était un ~a~ipr beaucoup 

plus br8f que le p::tpier Schw.Lan. C 'fi tait une es~)t-ce de riposte À. la nfcessi té. 

Je ne crois pas qu'Rutre''lent nous au.""t"?io:t:s de nous-nêmes -,ensé qu'il fallait 

faire un bond du charbon et de l'acier à la déf'ense commune. Cela ne faisait 

pas partie rte la eradation. Etendre ensuite le marché commun à d'antres 

secteurs, passer tout de suite au nlan général nous paraissailll''des chemi

nements normaux. Passer tout de suite à la défense, c'était une riposte à 

un accident de parcours. Honnet était assez clans le coup, car il était 

largement consul t6 par le président de la Conférence de la C. "· ;). ; Hirsch avait 

un rôle sur le IJroblP.me des armements ; en ce qui me concerne, je n'étais 

pas dans la n~gociation, mais Alphand m'avait demandé de me pr~ter à des 

consultations ~ceux qui étaient chargés des problèmes économiques et 

financiers ; c'est-à-dire que j'étais dans la coulisse. Je dois dire que 

c'est à ce titre que je me suis aperçu que l'affaire ne marcherait pas. 

Sur le budget, j'avais dit ;"Il y a une solution, c'est d'établir des 

quote-parts suivant des règles forfaitaires politiques, comme on l'avait 

" fait pour le charbon et l'acier et carnifie on l'a fait pour le Narché commun. 

On s'est heurté à l'opposition de Van Zeeland qui a dit que la somme des 

budgets nationaux constituait le budget européen. A ce moment-là, la Belgique 

était le pays qui consacrait à la Défense de très loin la ~lus faible part 

de son produit national. J 1 ai immédiatement compris que cela ne pouvait 

pas marcher, que si on faisait la somme des budgets nationaux,il y aurait 

incitation à s'aligner sur le :Jays dont la contribution était la plus faible 

et il n'y aurait pas rl' armée europt1enne. A partir de cela, il est intéressant 

de savoir qu'il a ensuite posé à l'Buropéen. Je le considÀre comme le 

responsable de 1 1 échec de la C.E.D. qui ne ppuvai t pas marcher sur les bases., 

qu'il avait fait adopter. Si bien que - c'est ~e opinion personnelle·.:. 
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ayant vu CO''H~18nt ~::e prP:9· .rait ce Traité, c:::orn'Tlent on co1)iai t les liiR})O

sitions rlP la C.?..C.A. lh o'· ·elles n'avaient rien à y faire, on CUP111lnit 

les inconvénients, on braquait les projecteurR sur la supranationalité. 

Or, dans la rnr,li t4 des cl•oses, le comr1issarie.t avait besoin de 1 1 accord 

à l'unHni.Jr.ti té p0ur ?reRque tout, y COf'lY'rin ?OUr.' la nomination Oes 

capitaines. On n:covoquait ceux qui étaient contre l 1idée d'une autorité 

commune et on arrivait À une paralysie totale H. cauRe Oe ce recours per

pPtuel à un Conseil nes r'1inistres ~tatuant ?, l'unanimité. AloJ~s je n'étais 

• IJaf' ::;ur que 

a --~-tél~t;.r~.ée 
cela rŒarcherait. "~!:1uR connaisse?: la suite. L'aff2.ire a traînA, 

le gou·~-erne"'lent f'ran-;ais. Au ~)arlw1ent ell2 A reGcontré 

la coalition rU:"'-oarate rie ceux qui f~te,ient r;ontrr> le r8A..rmement aller1and et 

do ceux 01.d. 8taiAnt -·ontre ln ~issolutio:: 0.e l'arm~e -f'rançaise .-1m--:.s un 

ensPr:Jtl~ ~nrop:i9n, CE en a nou:eta::t tiré le :1eilleur 'r•.":'ti :::>Uisnue c'est 

cet inciclcnt tle .....,arcours nui_ a ~err'1is un rerlPmarrP.ee hardi avec l'Burator1 

et le ~·larch4 Co·rp1un. 

Cet échec <le la C.li!.D. et le? n?gociations parle1•entaire~ ee 1953-1954 

n'ont-ilP 'las eu d.'incirlenco sur la C.E.C.A. et son d4velo--:->pement? 

L'incidence, cela a ~tA que ~annet a dAcla~~ au'il ne resterait pas Pr6sident 

de la Haute Autori tA à nartir du Moment o~t on reconstituait une armée 
. w~ w • 

nationale allemande et, co~me 1~ ~ouvernementh~ souhaitait beaucoup 

qu'il rlemeure, cela lui a donné un levier pour agir sur le gouvernement 

et laisser entrevoir qu'il pourrait rester ~)il y av~it une relance sérieuse. 
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Nous avons beaucoup discuté à l'intérieur de la C.E.C.A. pour savoir ce qu'il 

fallait faire après cet échec. La majorité des membres de la Haute Autorité pensait 

que lorsqu'on a eu un échec, il faut être modeste et ils proposaient d'étendre 

la Haute Autorité à l'énergie et aux transports. J'ai dit alors que cela 

ne tenait pas clebout. Les autres formes d'énergie, c'est soit le pétrole, 

qui est international, soit l'électricité qui ne passe pas les frontières 

sous la forme classique de paquets ouverts par la douane. Ce sont donc des 

problèmes extraordinairement disparates pour lesquels on était mal équipé. 

Quant aux transports, cela représentait une question extrêmement complexe 

qui n'est pas ommun. De plus, ces affaires ,., 
n'avaient pas en contrepartie de très avantages politiques. Comme vous le 

savez, i·lonnet était, lui, axé enti?~rement sur 1' idée de l'Euratom et la 

chose curieuse est que le Harché cor1mun ait été un sous-produit de l'Euratom. 

La position que j'avais prise était la suivante : quand on a subi .un échec, .,~ 
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de deux cJ.~oses l 1 une : ou l'on se t5_cmt rmtif-rement tranq:uille ou on repart 

avec un projet prorl_it;ieusement harrli. ~,fais le r.!arché Commun est ressorti 

alors quP- !"onnet 1' avait complètement oublié. Il avait été esquissé par 

Beyen ; c' e0t un ·_,api er à' ':n~; :;';ce qui fP~Jt5tii.t les étapes su-pprimant 

les obstacles à l' échanee RUT 1 1 ensemble des -produits ne la Comrlunauté' c 
1

t"r t 

un peu flou. Alors, !-Tonnet, avant rle sortir le projet d'Euratom sur lequel 

il avait travai ""! lô a~rec Eirsch, :<.x :Usenbnrtd et Louis Ar~anrl., a voultt 

s 1 e.s;::;urer q'l 1 on ~U1>~:L t u:-1 "t;t)I'.. accueil allP.manrl et il a ilemandé h Ü!'hÜls 

surprise rle :-Ionnet, OpPUls a rli t qt;.~ le r:;ouvernement allerc.:and ne serait 

pas int-?rPS"é et qu'Erhardt serFdt opposé. Grande déconvenue! J'ai alors 

dit que je co:nprRnais lR f:'OUV8l'HP'rtent allemand, que tant que no d3 n'avions 

entre~c- le c}:.;o_r1)on et l'aciel~, i-~ n':r avait aucune espèce r.e raison 

de dévelo'lp8r en cmrnun l' Pnc;reiP nucléaire et que si j'avais été allePléUi-0., 

je m'intF-~rP-SSArais beaucoup j_>lus 2 une coopératian avc-:c les ~~tats-Unis, 

pour 0.eP raisons r~videntAs, avec la Crand.e-Bretagne, avec la Norvnge qui 

p'!'orluisait l'Rau lourde et avec la Suisse qui FtVait une in0ustrie de 
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prfcision. J'ai ajouté : "?\ais dans le Traité 8churnan, il y a deux virtualités 

il y a lP.s 1)ases com!r;unes rl.e rl-<veloppmr,ent, le charbon et 1' acier; lious 

[Jrenons la sui te en étRncinnt ces hA.:=,es h l' 0nergie nucléaire., Pr'lb.is il_, y a 

aussi une premi(~re exp~rience, qu'on ne peut cl' ailleurs transposer sans 

précaution, cl'.inté~ration des économies. Quelles seraient les réactions si 

nous Dévelo-ppions ces deux virtualités h la fois, ces deux volets? 11
• Ophüls 

a irnméniatement <lit gue cela chaneerai t tout et que le eouvernement allemann 

serait d'accord. Honnet m'a <l.it n'un air un peu désolé : "Il n'y a pas 

autre chose À faire". Et c'est ai·,si que j'ai rédigé le prernier projet de 

la Déclaration de !•1essine dans lequel i 1 y a aussi l'énergie, les transports. 

!·lais enfin, les deux volets fondamentaux, ce sont à la fois le lo!arché 

Commun et l'Euratom. 

Est-ce ~ue les projets d'une Europe ;>olitique et ses probll>rnes ont éj:é 

évoqués très tl\t? Est-ce oye, par exemple, avant la rlAèlaration Schuman, 

vous avez aborné cette question et la possibilité d'élareir le Marché 

à d'autres élé11ents? Ou bien est-ce venu plus tard?/ 
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En ce qui concerne l'Europe J10litique, l'inspiration profonde était elle-,--1"" 

politique. Si nous prenions le charbon et l'acier, c'était à cause 

du retentissement sur l'oninion nublioue. C'étaient n ln fois les outils 
,(~ ' ' .. 

àe la euerry 11 se trouve par ailleurs que ceR secteurs justifiaient 

l'organisation d'institutions à cause de l'absence de flexibilité de 

la production de charbon, au contraire en ce qui concerne l'acier, sa 

volatilité avec les fluctuationc de la conjoncture. Hais l'idée fonda-

ffiAntale était politique : il ~.'agis~ai t de commencer à créer des institutions, 

étant cr/G>-;lldu qu'on ne crée pas les institutions en l'air, sans cela on 
1 !·di<! 

ne serait pa~. Jean .~o!lERt, on lP.s fait a'Jec~ne définir le lien 

entre 1 1 institution et sa :·:ission, qui est la base mê!Yie rle la réalité 

europée~lne. C1e:3t ce '~ù.e r:ou0 a'rons fait avec le T'~arclr~ Co:1;:1un. 3: bien 

que nous n 1 avi0ns p::t.s tenté de l,~fi.llir ~t l'avance quelles seraient les 

formes des iüsti tuti0ns r:>u_ropP.e::_nes. Vous savez que cl ès le Traité on -,ar le de 

fP.<iération. Hais c 1 Rst laissé en pointillé. Je dirais volontiers que les 

institutions ne sont pas t:;lles quelles tlRstinées à se transformer en gou

vernement r?U!:'O::_~H:"?:{, amis ,~ll8S n 1 y sont pas non plus contraires. gt lorsqu'elles 

auront évolué avec le Traité r1e Rome, il fauilrait relativement peu de choses 

pour que ces institutions puissent être transfor:n4es en institutions féà.Prales. 

Quant h la r1ue;;tion rl'autres prorluits, nous en avons parlP très peu. gncore 

une fois, flans 1 1 esprit rle 7,:onnet : un seule chose qui se développera de 

l'laniè-re ouverte. Cela dépend des circonstances, des possibilités qui s'offrent, 
' de l'opportunité d'ouvrir une brf-!che. G1 est moi, l'éconorliste, qui avait 

un ,jour évoc1ué ce probl?,me et j'avais même rédigé un article indiquant que, 

si on restait trop lonp;temps avec seule, ment deux marchés intégrés, deux 

secteurs placés •lans un i•1ar·ché CorrHnun, nous risquions une distorsion parce 

que les taux de change ne seraient pas les mêmes que si d'autres secteurs 

étaient int(;grés. Je vais donner un exemple : l'acier néerlandais à ce moment

là était très compétitif, les usines étant très modernes. Si vous aviez un 

marché coJI1Jllun qui s'étendait au/ omrché( agricole;;f où les Hollandais étaient 

aussi trC!s co1"péti tifs, il y aurait du coup une tendance à la remontée du 

taux de change, parce qu'il y aurnit des excédents de balance des_paiements 

donc, l'acier, dans un marché commun gén~ral, serait moins compétitif que 

dans un marc}; é commun particulier. Cet exemple concret fait apparaître la 

distorsion qui résultait de la limitation initiale d'un marché commun de 

seè'teurs. C'est ce qu 1 on pourrait appeler un "overadjustment". J.' av ai<? 

rédigé cet article et on m'avait dit qu'économiquement et techniquement, 
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j'avais entirre~'lent raison. I·;_ais qu'il ne fa un rait pas donner à penRer 

par cet article qu'on ;Jourrai t reR ter dans le telll})S avec un marché commun 

limitA. L'expRriAnce a prouvfo qu'on n'y est pas re~té très longtemps 

puisque le Trai tr~ ne ].o1'18 a ét,~ si~né exactement cinq ans après la mise 

en oeuvre ne la c.~.C.A .. 

Je vous ai dw!landé tout h l'reure quel avait ét0 le r8le de Jean i·ionnet 

.:-'l:".n. • 'our:rie;::-vous ' . r0l::: ·1a:1s lA~- Gvèw~:11m1ts qui ont r::~ui vi au ~reel ~t-?r FOr!. 

lro lnnce::wn t d~J. plu:·~ :_~cln.:.'~Œu:~, a la t~te ~e la Haut" Autorité et ~lus tarn, 

nouvelle. '?é-Yll1-'3.n,.; le0 Yl~['oci~-,.~ions, c'':::ost lL<.i qui a introd.uit cette atrwsk 

phère tout ~-, f?.i-: lr~rtic-.;li8re d 1 o-Lt tout :r~archandage était abs8nt. IJorsqtP il 

ef)t a-·-rivé co·"'-lile )l'6~'3idcnt ne le. c.:·~.C . .A., il a eu auBsitôt le souci de 

créer un collPge extr~me1'1ent noud.é et.,- Dieu sRi t si C8 n' Ptrü t pR.s facile! 

Il y evait c~e~; rens <J.Ui PtRiPnt a"r?rivés là avec ~îour mandat Oe Oéfenr,re 

leur propre inc~ustrie. Il :r a ici un témoignaee (1Ui est assez Pmouvant : 

le Belee Albert Coppé a écrit r1u'il était venu ryour soutenir "mordicus" 

les charhonnar;es et lR sid~rurgie helge- et qu'au bout rle peu de temps, il 

s'est aperçu qu'il se trouvait au "lilieu d'hommes qui nvaient pris au s:>:ri8UX 

1 'unificati~n <le 1 'Europe, qui étaient prl\ts À. r<'lgarrler l<'s ]lroblèmes 

concrets et non "'las À. se mettre en trAvers d'un grand hut.qu'ils avaient 

en commun : c' e~t comme cela qu'il R' était converti. C'est vraiment !•lonnet 

qui a créé cette atmosphère et quand nous avons eu un premier grand probl?>me 

avec l'affaire des taxes, on a trouvé une solution. !1onnet a voulu que 

l'affaire soit tranchée en faisant appel à des experts internationaux, 

extérieurs pour certains à la Communauté européenne,SI2tl.S la présidence 

d'un futur prix Nobel, Tinbergen. Il s'agissait d'assurer une objectivité 

incontestable à la solution du probl8me. Comme j'étais en flèche dans 

cette affaire- c'est moi qui avai$ nPttement réagi aux propositions 

allemandes en disant que cela ne tenait pas aur le plan ûconomique, que 

cela aboutirait à un type de concw'rence extravagant - !1onnet m'a demandé 

de me tenir en dehors et de ne pas avoir de contacts avec les experts. 

Ils ont adopté les ml\mes conclusions que moi. On ne pouvait garder les 

impôt~ intérieurs à l'exportation .que si ceR impôts étaient unifiéS! 



;.~olmet G 1 est surt'Jut pr0osct:.~~ ~. ce :•wm.;nt-là cle créer cette at!ilOS"f)hf-re 

de coop~ration intérieure, de dévoU'2!1Jellt et -de cause commune. I·ionnet 

créait un climat tel que m@me ceux qui souhaitaient prendre des 

positions étroi tePlent nationale A étaient g~nés pour le faire. Au début, 

nous étions peu nor'lbreux [,_ LuxeJal)oure ; les négociatFmrs ou presque, mais 

Hirsch était resté À Paris 8t, l 'hm"m" de proue, c'était moi. Jean Nonnet 

a tout de c.ui te proposé la ~r<lation du Corni té de démarrage qui était 

c0m:-1osr~ 0 11 ll1 fonctionnaire par ·'Îays. Ce sont eux qui m 1 ort confié la 

pr4si 'e!lcR et 1~ r~-tv~.o:;:-t. ~:-ous n.voüs H'.;outi \ 1J.n document qui était le 

1~ 0 )1?,,)·1•, le~~~~· ~~ra ,·.·,Q~c .. r,.•.·•t~ ~~'~,.,, '' 0 ,~~1'rl'c~• ~~c'''Ü"l't'Ol)S ~ran•l't•l'r•s ) .:'- ,_. ~ ..__ - .'-'-'~ - -, _ -~ -- VGi.-'--·: .• _ ···"·f ,.·.ù •. CO _,_ 1, ü ·~ '• • • • • 

Tre.itt~- ~10W3 ~vi'1IlS 'lis~ ~cu:; ~es ~Jl'O'Dl~:-1es. La techniquP. iln trnvail était 

asse?. sxtrao~r1 i ~~::ür8 : :>r-·t ti ~w:':\""Lt, :)rP~q_ue tout a P. té élabor6 à trois. 

J'avc..is .J.VP:C ,:lOi W1 techniciP.n (De}:nen pour le charbon P.t Ro1lman "'-our 

l' r~.cier) et un juriste ( f}Ui .~tait Gnudet). Pour l' nffaire dU ~rélPver1ent, 

nous 'ti ons un ;;eu plus nombreux. ~-~ais tout s'est paRsA flnns une telle 

confraternité, une telle harr'lonie que nous qvons absolument tout c.)nçu 
,{< ~J-

et négocié ensemble, ~ voyant presque to~ h trois. };t Dieu s~i~ 
.u.t. iL/. {NJvJ ~' 

jusqu'à quelle heure! Je me souviens d'une séance rle nuit ~es Belges 

jusqu 'à 5 heures du I!latin! rroutes les rlécisions ô.es huit prerr:tiers nois ont 

été récligÉill par moi : pour le co~~fa consul ta tif, pour le préH·vement 

dont j'ai imaginé la solution, Après cela, on avait discuté avec les 

représentants des gouvernPmP.nts qui ·.ouhai taient revoir cela dans six mois 

Plus personne n'y a touché par la suite! C'est un système merveilleusement 

simple f!Ui s'ajustait t!e lui-m~me : il y avait seulement de temps en temps 

à chane.;er un prix ou un taux. 

Je voyais l·!onn0t très f···équer'lillent, bien sûr. Il y avai ',; une chose à laquelle 

il tenait aussi. C'est quo les hauts fonctionnaires soient présents aux 

séances ne la Haute Autorité pour ~u'il n'y ait pa~ de rliscussion entre 

personnes ;Jlus ou moins bien informées : il a toujours maintenu cette règle ••• 

ce qui n'a pas étA toujours :)Qur moi sans difficultés nvec S'l')ierenbi'b'l"e ou avec 

Etzel! C'était une excellente méthode cle travail. La pratique. s'est un peu 

poursui vie au l·!arché Commun e.vec Hallstein, mais on fait venir les fonc

tionnaires sur les sujets qui les conce:cnent;~ C 1 était la pratique de 

Honnet : il s'était opposé h ce nu'il y ait des répartitions de postes 

quotas entre nationalités. Il a fallu tenir bon .i~- ,-me s_..ouviRns avoir 

........ -------·---· 
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pressé <l 1 acce~t8r )lus O'AlleMar..rh~ . .J'a·n-ü~ rP-·nndu f1Ue si nn :nn '!résPntrüt 

un AllP.mand <18 valeur, je le ::_Jrend.r:-tis i~~r:H~~_iater'lent, qu 1 un équil i brP se 

cr~erait spontanément entre les nationalités. Au début, il y avait eu un 

peu pluR de l•~rnnçais, )Uis enr:.ui te d'Allemands .••• Si seulernP-nt la Commission 

du I·!archP Commun s 14tait inspirAe t1es tflêrrJP.S principes! 

Je vourlrais remonter dans le terr1ps et vous rlemander si, lorRque Jean ~~onnet 

lance l'idée ile la C.E.C.A. alors qu'il :r>arle souvent du l'langer d'une confla

gration mon0ia:!.e contre les :~ta-i::~-Uni~ et l'URSS, il penRRit dPsf'liaorçer ce 

ccLflit crâce À. son initiAti,re Pt co!'unent il vo~rait l'action qu'il c.mtre

pren.:'1.i t par ru:;_:;ort Ft son 4ventuali té? 

La nremière phrase r~e ~a cléclar?.tion Schuman illw-'tre cette préoccupation. 

En revanche, établir le lien entr~; la C.l~~.G.a. en ~~uropo rle l'Ouest et 

l'effort :;our 2vi ter une conflagr0. ti on P.ntre les :-~ta ts-Unis et l'URSS est 

rli:ficile .•. 

Le probHme allemand peut-~tre? 

Certains ont cc' nçu la C.B. C .;.... co!UJne un effort pour unifier l'Europe face 

au péril sovi!:tiqu8. Il y a m~rne rles historiens qui expliquent par là 

l'accept:1tion rela"tiverr1ent ra:üne il.e ce -;1rewier effort. Je témoigne person

nellew<mt que ce n'est pas le ca'o et je me rappolle que lorsque Andrn Philipf 

était venu trouver Jean I~~onnet )OU!::' lui l'lire qu 1 il serait b•m que l' AsRemblée 

de la C.E.C.A. s'associe au Conseil rie l'Europe ~our faire apparaître 

l' Eur0pe libre coEtre l 1 Euro:)e sovi4tique, ~·:annet lui Rvai t répondu : "Ne 

nous occupons pas rle cP- q_uP ~·ont le Russes, occu~ons-nous de ce que nous 

faisons nous-rn~rbes 11 • Alors1quA le péril extérieur ait facilitP les accords, 

c'est possible. Qu'en revanche l' oplJosi ti on au <è.nger russe ait été le ressort 

de l'initin.tive oe la C.E.C.A., c'est tout n fait contraire fi l'hiGtoire. 

Il s'est vraiment ae;i de mettre un terme Èt la ri vali t<l franco-allemande, 

quitte à être mieux prépar-és pour un moncl.e nouveau dans leq_uel les oppositions 

seraient autres. Que nous ayons pensé ~ue l'unité cl.e l'Rurope accrottrait 

la sécurité n'était pas cl.éraisonnable! Il est certn.in q_ue si l'Europe était 

plus unif'iée, elle serait a11. moins cal)able n•assul:'er sa propre dtfense. 

Elle a une population c(gale ou sunéri<>ure à celle de l'URSS etè;une production 

très largement su;oéri.eure. Je crois que le lien établi par Monnet était 

plutllt affectif quG loeique : dire qu<e oans une situation aussi tendue 

cette initiative allait peut-1\tre d<Hourner les foudres .•• Il s'agissait 

surtout de frn.pper l'imae;ination des peuples et de s'~nterroger sur une 
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nouvelle façon dP vivre les ra,morts franco-allemands et de viser peut-litre un 

effet de contagion ••• 

Deux clernières questions générales conce-enant Jean !,Ionnet ~t(vot~ei~'cOlla

boration avec lui. Si vous aviez à si tuer Jean ~-lonnet par rapport aux 

hommes politiques, coilll11ent le feriez-vous? 

La meilleure dAfini ti on de Jean l·ionn~t est due au pr8sident Henri Queuille 

qui lui a è_i t un jour Oevant ID.oi : "7 ous êtes, vous, le ~oli tique par 

excel:!_ence". t;'est url th~·lile que j 12'lais 0{velo>'~ué lors O'u::ne confér.enc12, 
. ' 

quani.Ï. ~ -:;a.·"r;ici~Y~is au "~o-~t::r::-:J-G0ü""re~~:"":'-:c;nt",{u~ on w'avait G.er1andP 

r:i je m<? curwicl ~:c~.:.is ;:!œ'L.:;r:: un h0A" e :'îOli tique. Il faut dir:tinguer l 1hor"JUe 

agit sur c~e: .... ~.lns tr(:s am:ü~s :1on-t l'·i:co:·--.:Yr;ie n'Ast qu'un moyen. C'était 

l~ cas de Jenn .·-:annet. C'est ce r~u'il a toujours montré, mais il ne sé1.1arait 

pas les moyens def'! fins : toute idFie en l'air sans qu'on sache ce flU'on 

fait àen-.ain n'a pas de SP.lls. Il y a une deuxième manière ùe dire que c'est 

un politique : à la fois pa::'C8 ou'il se )roposait des o1Jjectifs de réalisation 

immédiate à portAe lointaine et p.q_rce qu'il y avait toujours 0es points 

d'ancrage. Ses forrnnlr=;s étaient : "Il faut choisir les [JOints eRsentiels 

sur lesquels on agit et le reste vient de soi-ml\me". C'était un politique 

dans ces deux sens-là du terr:Ie, tout le contraire d'un "!')Oliticien, pUiRqu'il 

agissait presque toujours par personne inter:,osée, en influençant plutl\t 

qu'en apparaissant lui-m~me au ;JrerŒier rang. Il me disait un jour : 11 C' est 

parce qu'on sait que je ne veux pas prendre la place des autres qu'on 

m'écoute". Et puis, il y avait cette intuition remarquable, la confiance 

qu'il accordait à ses collaborateurs. Honn~ nous laissait faire sans que 

nous ayons à lui rendre compte lorsqu'il nous avait dit d'y aller. l·lonnet, 

c'était la vue d'ensemble et le style de l'action. Il était d'une activité 

prodigieuse : le téléphone jouait chez lui un r8le capital! Il avait aussi 

une autre formule : "Il n'y a pas de détail dans l'exécution". C'est à dire 

qu'on allait de la conception d'ensemble au choix de chaque mot, en sentant 

la répercussion psychologique que tel ou tel terme pourrait avoir. Il avait 

également un sens des relations publiques très aigü. Il ne demandait pas 

mieux que de voir les journalistes et eux savaient qu'auprès de Jean !4onnet 

la conversation serait un véritable dialogue. Honnet était assez soucieux 

d'obtenir leurs iMes, à tel point que le fils d' u,n·/jôurnaliste a prétendu 

que c'était le journaliste en question qui avait inventé l'idée du Plan 

Schuman ••• ! Le contact avec les journalistes était une chose importante il 
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réussissait à faire passer s8s id.Aes, aussi bien à l'étranger qu'en 

:B"'rance. Nous voyions souvent Vlal ter Lippmann, James Jteston, etc ••• 

Comment était l'homme? 

Je lui ai fli t un jour : 11 Vous nous exploit:Bz et on ne vous en voulait pas". 

Honnet avait un souci humain extraordinaire. Vous savez qu'il se sentait 

ausSi à l'aise avec les _plus puissants qu'avec les plus humbles. ,!Ses 

c1onlef-Jtiques 1 'adoraient, il 4tai t extrême?nent fa;;lilier a.vec les gens de 

~-~on tf or"'; l'Amaur~r o\ il 0vai t sa be1_le ferme transformée. Les problÀmes 

rie chacun de ses collaborat8t'-rs, il les avait à C08Ur, ill~!'le ~uanèt il vous 

ou qn 1 il ·rous ·;nvo:rait sa secrP.taire -;our faire le:: discours Ou :'Ünistre. 

~-~aiR il pr8t0.i t eran!1P> attention ,-:-!u.x g:_-ms ~t c 1 est CC~'Ime cela qn 1 il se les 

a-ttachait. Il Yoyait bien r~u:n:.d. 0!1 était fatigué. ?endant toute la période 

om nous avons préparé 1' owrertu_re rtu rnarchP commun du charbon et de 1 'acier, 

j'ai personnell8ment travaillé en'riron 1G heures par jour, y co-·pris le 

samedi et le dioonche. Un jour, :·lonnet me dit :"Vous avez l'a:irfatigué, prene,; 

24 heures de repos:\. J'~1i ;œis 24 he';.re~ de repos en huit mois, mais Honnet 

Jw. L ty\ {,(.Y&'-'1 ~"ht 
s' M était qJerç • Un autre exe~1ple : le dernier de mes enfants était malade 

et il lui fallait un traitement en Haute Provence, et je devais l'y mener. 

Or, une réunion des partis socialistes avait lieu à Bruxelles pour savoir 

quelle position ils prendraient vis-à-vis de la C.'!.C.A •• Il a donné une 

voiture pour quo ma famille parte et je suis allé à Bruxelles. Honnet 

ne rlisait pas "tant pis", il disait : "On va s'arranger". Qnand il tenait 

à garder les gens, il faisait le nécessaire pour les garder ; un autre 

exemole : lorsque j'étais consulté comme expert pour les problèmes d'inflation, 

j'avais une famille à charge et w1 salaire médiocre, je ne tenais plus le 

coup et j'avais des propositions internationales intéressantes. J.lonnet 

a fait le maximum : j'ai été propulsé à l'éqNivalent de directeur aux 

Fiinances, on a embauché ma femme pour l'élaboration d'un atlas de mode;r.:. 

nisation en France etc ••• C'est ainsi que je suis resté. Il agissait comme 

cela avec tout le monde et ce n'était pas du calcul chez lui. Il était très 

gentil, très bon, et il était très rare qu'il Re fâche ou dise un mot 

d'autorité. 

~lais nous étions là, disponibles samêdi, climanche. C 1 était une atmosphère 

de travail extraordinaire, avec parfois quelques difficultés. Hirsch et moi 

avions un caractère difficile et cela nous arrivait_dé nous c)1ipo1;er, mais 
.. # 

sans gravi té. D'ailleurs nous étions constamment' ;nsemble • .Je d.é;ie)j.naiâ 

toujours purPilan, frugalement, mais cela se terminait .touljours par'du.cosnac 
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et des cieares. :·:onnet recevait trPs rare;·mnt les cens seul; il les recevait avec 

nons rieux. 

Pour finir, je vous dirai qnelque8 r1ots sur le CoMité d'Action. Quand Honnet a 

quitté la CECA, il a 8)1 im.m<édiatement cette idée d'un mouvement qui ne serait pas 

le Houvement euro_péen, c'er:.t à dire une as:=wciation sans influence de tous les Gens 

de bonne volonté, ma:l.s la r4union de eens influents, avec le souci d'avoir avec soi 

les organisations syndicales, ~t pas les organisations patronale;J parce quti:t.'Jnd<,4 4 

re.9résentent avec les partis la masca, de la ;:>o;mlation. Il m'en a nit tnl mot tout 

de suite, mais c.·ffif!8 je suis l.'estô h Luxembourg, je n'ai -pas pu beaucoup y particirJcr 

et je n'y ai pu:.::: eu de rôle central •• -~ais quand !·io:rmet avait un<? résolution impo:e

tante ~ pr~~arer, ::_1 ŒtP :..a :JoLtrait, nous en discutions. Je rae rap,elle -c'~st tcut 

à fait tyiüq_ue de!'; ·1Pthode~:. '~.E ~·oh··:et - qu\?n IJ57 il m 1 a d.-:;;:mndé ùe venir le voir 

av:~c ;;m fa·'i l :l_e pour )Url er du 'œohl~:r~.e n 1 Wî. ?onds ;:;onl.!tnire europ4en. Vou:=-_: 'lOYt2'7. 

si nous étim:..s e~-: a-vance! i~t nou~ avions Co"·~::.AncG R. élaborer uri projet. J(~ ~,ois 

encore ··a~i;:et e~. corrrersatir:r.-1 avr:-;c mon )etit 'oonho:n;nc qui avait trois ou quatre r_.ns! 

~·:o?:net a G-tS )rodigieux ~~ 1 acti·lité .jusqu'à ce qu'il toMbe malaOe à 86 ans. Il 

préparait unt: vas:be réunion et i~ savait qu 1 il fall::ti t voir les r;ens sr~narfiment: 

il avait l'art à. la foi::; r;.'individ.uali.~er ce qu'il leur disait et ensuite rle r0péter 

la Ja~r:te hi~toire avec une in-fini P. patience. Lorsque je :Lui disais que je n 1 en 

e.nrai~. pa.s ~tl: cay>able, il Iil8 r~:)Ollil~i t: "Lorsqu 1 on a un8 bonne histoire, il faut 

s'y tenir". 

Il a été un ~ersonnace absolumer;t unique nar sa capacité d'inventer des rôponses 

ajustAes à une situation nouvelle, ~:Jo.r sa capacité de les faire passer gr~ce à son 

rlon d0 "•ersuasion clans le tête-à-tête et 'Jar sa manière de trouver lP.s moyens effec

tifs, y compris ceux ile la :!ersuasion po1itique. 


