
IN
ST

IT
U

T 
U

N
IV

ER
SI

TA
IR

E 
EU

R
O

PE
EN

IN
ST

IT
U

T 
U

N
IV

ER
SI

TA
IR

E 
EU

R
O

PE
EN

IN
ST

IT
U

T 
U

N
IV

ER
SI

TA
IR

E 
EU

R
O

PE
EN

A
R

C
H

IV
ES

 H
IS

TO
R

IQ
U

ES
 D

E 
L'

U
N

IO
N

 E
U

R
O

PE
EN

N
E

A
R

C
H

IV
ES

 H
IS

TO
R

IQ
U

ES
 D

E 
L'

U
N

IO
N

 E
U

R
O

PE
EN

N
E

A
R

C
H

IV
ES

 H
IS

TO
R

IQ
U

ES
 D

E 
L'

U
N

IO
N

 E
U

R
O

PE
EN

N
E MK

Max Kohnstamm
MKMKMK

Max Max Max KohnstammKohnstammKohnstamm

Florence
Mars 2006DEP



Max Kohnstamm 

  
  

© European University Institute - Historical Archives of the European Union, 1994-2006 
 
              Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged, save where otherwise stated. 
 

Where prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information  
(sound, images, software, etc.), such permission shall cancel the abovementioned general permission and 
indicate clearly any restrictions on use. 

 
© Institut Universitaire Européen - Archives historiques de l'Union européenne, 1994-2006 
 
              Reproduction autorisée, moyennant mention de la source, sauf spécification contraire. 
 

Si la reproduction ou l'utilisation de données textuelles et multimédias (son, images, logiciels, etc.) sont 
soumises à autorisation préalable, cette autorisation annulera l'autorisation générale susmentionnée et 
indiquera clairement les éventuelles restrictions d'utilisation. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  The signature of the file is indicated in the beginning of each description next to the title file and has to be used for 

citation, to be used for the request of a document for consultation in the reading room of the Historical Archivies of 
the European Union. 
 
Le numéro file correspondant à la côte d'archive doit être cité en note de référence des sources, doit être utilisée 
pour la demande de communication dans la salle de lecture des Archives historiques de l'Union européenne. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

© Archives historiques de l'Union européenne 2



Max Kohnstamm 

Sommaire 

MK Max Kohnstamm ________________________________________________________4 
MK-01 Haute Autorité de la CECA (1952-1958)___________________________________________ 6 

MK-01.01 Comité des Trois sages (10/1956-05/1957) ____________________________________ 8 
MK-02 Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe (1956-1969) ___________________________ 11 
MK-03 Journaux intimes de Max Kohnstamm (1953-1967) _________________________________ 29 

© Archives historiques de l'Union européenne 3



Max Kohnstamm 

 

MK - Max Kohnstamm 
1952-1969 
48 dossiers 
1,5 mètre linéaire 
Max Kohnstamm est né le 22 Mai 1914 à Amsterdam. Cinquième des six enfants de P. 
Kohnstamm, professeur de Physique à l'Université d'Amsterdam et de Johanna Kessler, il 
étudie d'abord l'histoire à l'Université d'Amsterdam avant de se spécialiser en 1938-1939 à 
l'American University' de Washington. Pendant la guerre il fait partie d'un mouvement étudiant 
de résistance ce qui lui vaut d'être interné de 1942 à février 1944. En 1945 il se marie avec 
Kathleen Sillem dont il aura cinq enfants. De 1945 à 1948 M. Kohnstamm est secrétaire 
particulier de la reine des Pays-Bas Wilhelmina. En 1948 il entre au ministère des Affaires 
Etrangères néerlandais en qualité de directeur du bureau 'Allemagne'; en 1949 il est nommé 
directeur de la direction 'Europe'. Il est membre de la délégation néerlandaise lors des 
négociations pour le plan Schuman en 1950 et en devient le vice-président.;Dès la création des 
institutions de la CECA en 1952, M. Kohnstamm y participe comme premier secrétaire de la 
Haute Autorité alors placée sous la présidence de J. Monnet. De janvier à mai 1954 M. 
Kohnstamm est à Londres pour la mise en place de la délégation de la Haute Autorité. Quand 
J. Monnet crée le 'Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe' le 13/10/1955 il trouve en M. 
Kohnstamm un collaborateur précieux; à partir de juin 1956, celui-ci devient le collaborateur 
permanent de J. Monnet en tant que vice-président du Comité d'action, fonction qu'il conservera 
jusqu'à la dissolution du Comité en 1975. Ayant toutefois gardé des liens avec la Haute Autorité 
car il est administrativement en congé, il se voit confier en octobre 1956 le secrétariat général 
du 'Comité des trois sages', un groupe de travail créé par le secrétariat de la conférence 
intergouvernementale (CIG) pour le Marché commun et l'Euratom, appelé à étudier les moyens 
à mettre en oeuvre pour la production d'énergie atomique dans les six pays membres de la 
CECA. Le groupe publie son rapport en mai 1957. En octobre 1957, M. Kohnstamm est nommé 
'conseiller spécial chargé de la liaison avec les organisations dans le domaine de l'énergie 
atomique' par la Haute Autorité. Ceci l'amène à faire partie du groupe de travail commun créé 
en février 1958 par le gouvernement des Etats-Unis et la Commission de l'Euratom pour 'étudier 
la possibilité de mettre en route à bref délai un programme commun de l'ordre d'un million de 
KW pour le développement de prototypes de réacteurs à l'échelle industrielle' et d'autres 
groupes de travail ayant pour but la collaboration d'Euratom avec les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et le Canada. Ces engagements durent jusqu'en 1960.;En janvier 1959 M. 
Kohnstamm s'installe avec sa famille à Bruxelles et devient président de 'l'Institut de la 
Communauté européenne pour les études universitaires', centre fondé en 1958 par J. Monnet, 
W. Hallstein, E. Hirsch et M. Kohnstamm dans le but de susciter l'intérêt des milieux 
académiques pour l'intégration européenne. De 1975 à 1981 il est le premier président de 
l'Institut universitaire européen, fondé par les pays membres des Communautés en 1972 et 
constitué en Mars 1975.;M. Kohnstamm est membre, entre autres, de la 'Trilateral Commission', 
un groupe de travail composé par des représentants du Japon, de l'Europe, des Etats-Unis et 
du Canada ainsi que de l'European Policy Center Executive Board'. Son appartenance au 
groupe 'Bilderberg' remonte vraisemblablement aux années 50. 
 
Les dossiers composant ce fonds traitent des années où M. Kohnstamm collabore avec J. 
Monnet, d'abord à la Haute Autorité puis au Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe. Les 
dossiers se composent en majorité de notes établies par M. Kohnstamm. Pour les années à la 
Haute Autorité, il s'agit de notes de service à l'attention du président J. Monnet, pour les années 
passées au Comité d'action, elles portent sur les nombreux entretiens de M. Kohnstamm avec 
les sympathisants du Comité d'action et sa conception de l'intégration européenne en 
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Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, à la Commission de la CEE et en Grande-Bretagne. 
Les notes portent sur les thèmes dominant la scène politique et communautaire, comme par 
exemple l'accélération de la mise en oeuvre du traité CEE, les relations franco-allemandes et C. 
de Gaulle, la politique atlantique des Six, les négociations pour l'adhésion à la CEE du 
Royaume-Uni, etc. Vu que les contacts directs et par correspondance avec les amis du Comité 
d'action aux Etats-Unis ont une importance particulière, ils sont richement documentés: les 
voyages de M. Kohnstamm pour cette destination sont assez nombreux et les discussions 
autour du projet de la 'Multi-Lateral Nuclear Force' (MLF) font l'objet de plusieurs dossiers. Une 
autre partie importante des dossiers porte sur les travaux des divers groupes de travail de 
l'Euratom dont M. Kohnstamm est membre. Outre les notes, les dossiers se composent de 
correspondance, notes manuscrites (et parfois de leur transcription), et de documentation. 
Enfin, le fonds comprend les originaux du journal intime de M. Kohnstamm des années 1953 à 
1967. 
Le fonds est librement consultable, la reproduction est régie par les conditions de consultation 
habituellement en vigeur aux AHCE. Les langues utilisées dans les documents sont le français, 
l'anglais, l'allemand et le néerlandais. Les notes manuscrites sont majoritairement en 
néerlandais. 
Le traitement archivistique a consisté dans un reconditionnement des dossiers et en la 
constitution de dossiers thématiques pour la série 01,01 "Comité des trois sages". Pour les 
autres dossiers, le classement a respecté l'ordre chronologique voulu par le créateur. La 
cotation établie par celui-ci est reportée dans le champs 'old record code'. 
La description est analytique. La nature diplomatique des documents et les destinataires des 
lettres et notes ont été cités là où une majeure analyse de la pièce en question s'est avérée 
opportune. Les membres du Comité d'action l'allemand Kurt Birrenbach (industriel et membre 
chrétien-démocrate du 'Bundestag'), les français Jacques van Helmont (détaché de la Haute 
Autorité et secrétaire général du Comité d'action) et l'économiste P. Uri, les anglais Richard 
Mayne et François Duchêne (historiens) ont été cités sans répéter leurs qualités et fonctions. 
Pour les autres personnes, protagonistes des nombreux entretiens de M.K. et de ses amis, les 
fonctions ont été précisées, comme aussi dans le cas où ils figurent comme auteurs de notes 
ou mémorandums importants. 
Les abréviations utilisées sont 'CECA' pour Communauté européenne du charbon et de l'acier 
et 'CEE' pour Communauté économique européenne. 
 
Le fonds a été déposé aux AHCE en mars 2001. 
 
Les documents ont été classés et l'inventaire a été préparé par Ruth Meyer-Belardini, février 
2002. 
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MK-01 Haute Autorité de la CECA (1952-1958) 
1952-1958 

File: MK-1  04/1952 - 12/1954 
Travaux de la Haute Autorité de la CECA 
- Mise en place et démarrage de la CECA: 
Notes de M. Kohnstamm à l'attention de J. Monnet, président de la Haute Autorité, 
03/1953-12/1954: organisation des travaux de la Haute Autorité (préparation des 
séances, délégation de la tâche exécutive du président, répartition des compétences...), 
prix de l'acier et cartel de l'acier, relations avec le Royaume-Uni, situation de 
l'économie européenne, plan d'action pour l'intégration européenne, rapports avec le 
Conseil de ministres, travaux de la commission du marché de l'Assemblée commune, 
statut des fonctionnaires de la Haute Autorité, réaction de la Haute Autorité au plan 
Beyen concernant une Communauté politique, péréquation belge, ferraille et maisons 
ouvrières, 'Gemeinschaftsorganisation Ruhrkohle GEORG', réadaptation, financement 
de la Haute Autorité. 
Extraits des conclusions de la neuvième réunion des délégués des ministres du 
Conseil de l'Europe à Strasbourg les 16-19/03/1953 portant sur les relations avec la 
CECA. Lettres de J. van Helmont, directeur du cabinet du président de l'Assemblée 
consultative P.-H. Spaak, à M.K. concernant l'attitude de certains hommes politiques 
français à l'égard de la Communauté européenne de défense (CED) et sur les 
négociations relatives à la Sarre (avril et juin 1954). Notes de J. Monnet concernant 
notamment les marchés du charbon, de l'acier, les ententes et concentrations, 03-04 
février 1954. 
- Aussi: 
Compte rendu établi par la 'Directie Internationale Organisaties' du 'Ministerie van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening' néerlandais de la conférence préparatoire 
pour la création d'un 'pool vert' tenue à Paris le 25/03/1952. 
Lettre de M. K. à W. Visser 't Hooft, secrétaire général du 'Conseil oecuménique des 
Eglises' sur les possibles tâches d'un représentant du Conseil oecuménique près la 
Haute Autorité, 24/10/1952. 
Lettre de démission de M.K. adressée au ministre des Affaires étrangères néerlandais, 
30/12/1952.  
Article du journal allemand 'Continentalen Eisenhandel' sur M.K. 01/02/1954. 
Photographie de M.K. aux côtés de J. Monnet. Remarques manuscrites de M.K. datées 
15/05/1983 sur la constitution et le contenu du "dossier no. 1" [NB: il s'agit de l'ancien 
dossier no. 1 ('old record code'), maintenant M.K. 1-4]. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: 1 
 

File: MK-2  01/1955 - 08/1955 
Travaux de la Haute Autorité de la CECA, conférence de Messine et constitution du 
Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe 
- Travaux de la Haute Autorité de la CECA: 
Notes de M. K. à l'attention de J. Monnet, président de la Haute Autorité, 01-08/1955: 
projet du programme pour la cérémonie de passage des consignes entre les présidents 
de la Haute Autorité, relations avec le Royaume-Uni et position future de M.K. 
Situation de la Haute Autorité et état de l'intégration européenne après l'échec de la 
Communauté européenne de défense (CED). 
- Conférence de Messine: 
Texte du 'Projet d'un mémorandum des pays Benelux aux six pays de la CECA' 
(08/05), 'Memorandum der Bundesregierung über die Fortführung der Integration' 
(25/05) et note analysant les positions, probablement de M.K. (28/05). 'Résolution 
adoptée par les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de la CECA 
réunis à Messine les 01-02/06/1955'. Note de M.K. sur les décisions prises par les 
ministres réunis à Messine au sujet du mandat parlementaire de R. Mayer, président 
désigné de la Haute Autorité, 07/06. 
- Constitution du 'Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe': 
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Communiqué de presse du 13/10 et exposé de J. Monnet à la première réunion du 
Comité d'action (s.d.). 
- Aussi: 
Coupure de presse du 'Washington Post and Times Herald' du 29/04 à propos du 
décès de W. Tomlinson. 
Article de M. Charlton sur 'How and why Britain lost the Leadership of Europe' (sans 
données bibliographiques). 
'Gedanken zu dem Problem der Kooperation oder der Integration', avec annotation 
manuscrite de M.K. "stuk von Ehrhardt, April 1955". 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 1 
 

File: MK-14  10/1955 - 02/1958 
Programme de coopération Euratom/Etats-Unis 
- Préparation de la création en février 1958 d'un groupe de travail commun du 
gouvernement des Etats-Unis et de la Commission de l'Euratom pour étudier la 
possibilité de mettre en route un programme commun pour le développement de 
prototypes de réacteurs à l'échelle industrielle: 
Réunions: "Final Report of the Twelfth American Assembly held in New York on 
October 17-20, 1957 on 'Atoms for Power: United States Policy in Atomic Energy 
Development". Résumé des discussions de la 1ère réunion du 'Discussion Group on 
Western European Integration' du 'Council on Foreign Relations' sous la présidence de 
M. Kohnstamm portant sur Euratom le 23/10/1957. Résumé des réunions informelles 
tenues les 23-24/11 au domicile du représentant des Etats-Unis auprès de la CECA 
W. Butterworth, avec M.K., C. Secord, R. Regul, A. Vander Weyden et A. Bishop. 
Réunion entre M.K., L. Armand, le secrétaire exécutif d'Euratom G. Guazzugli Marini, le 
directeur des Affaires extérieures à la Commission d'Euratom R. Foch et ? Ravelli le 
07/02/1958 à Paris. Réunions entre W. Butterworth, A. Vander Weyden, R. Schaetzel 
du 'State Department', A. Bishop et ? Boochever les 14-15/02/1958. 
Notes et correspondance: diverses notes par M.K, décembre 1957-janvier 1958. 
Memoranda du 'Department of State', décembre 1957-février 1958. "Objectives and 
methods of a Euratom Programme" par R. Regul, 11/02/1958. Memoranda du 
directeur pour la Recherche et l'enseignement d'Euratom J. Guéron sur l'organisation 
des travaux d'Euratom, 03-09/02/1958. "Note sur les entretiens à engager avec la 
délégation américaine" par le commissaire d'Euratom H. Krekeler, 14/02/1958. 
"Problèmes juridiques soulevés par l'institution d'un groupe de travail Euratom/Etats-
Unis", 22/02/1958 (s.a.). Correspondance de M.K. avec des personnalités 
américaines, notamment avec R. Schaetzel et L. Tennyson, directeur du bureau de la 
CECA à Washington, octobre 1957-février 1958. Correspondance de M.K. avec L. 
Armand et projet de déclaration à faire par L. Armand, 01-02/1958.  
- Préparation du traité d'Euratom (généralités): 
Note de L. Corradini, fonctionnaire de la division du Marché de la Haute Autorité, sur 
les tendances législatives en matière d'énergie nucléaire, 05/10/1955. Note de W. 
Ernst, directeur adjoint à la division des Relations extérieures de la Haute Autorité, sur 
"Teneur du futur traité Euratom", 29/12/1956. Notes de M.K. sur le "Livre Blanc publié 
par le Gouvernement des Pays-Bas relatif à la production d'électricité par l'énergie 
atomique" (19/09/1957) et "Kernenergie und allgemeine Ziele Kohle" (22/09/1957). 
Aussi: 
"Rapport de la Commission de l'énergie nucléaire (tome I et II)" du comité 
intergouvernemental créé par la conférence de Messine. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 5 
 

File: MK-15  03/1958 - 12/1958 
Programme de coopération Euratom/Etats-Unis 
Travaux du groupe de travail commun du Gouvernement des Etats-Unis et de la 
Commission de l'Euratom pour étudier la possibilité de mettre en route un programme 
commun pour le développement de prototypes de réacteurs à l'échelle industrielle du 
20/03 au 04/04 et suites du 'Memorandum of Understanding': 
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Liste des membres. Correspondance échangée entre les membres du groupe de travail 
et documents de travail portant notamment sur l'article 86 du traité (droit de propriété 
matières fissiles), les coûts d'investissement, les inspections des installations 
nucléaires en Europe et le droit de brevets. Texte du 'Memorandum of Understanding' 
(avril) et amendements du 26/09. Commentaires du commissaire d'Euratom H. 
Krekeler sur le projet d'accord Euratom/Etats-Unis présenté au Conseil de Ministres 
d'Euratom. 4ème et 5ème sessions du Conseil de Ministres d'Euratom les 15/04 et 
22/04: aide mémoire et note du secrétariat, 14/04 et 16/04. Exposé du président des 
Etats-Unis au 'US Congress' le 23/06. Projet de lettre de J. Monnet au 'Secretary of 
State' J. F. Dulles relatif aux discussions du projet du programme commun au 'US 
Congress' (13/07) et lettre de G. Ball du cabinet 'Clearly, Gottlieb, Friendly et Ball' 
agissant comme conseil américain auprès de la Haute Autorité, Washington, à M. 
Kohnstamm, 18/07. Correspondance échangée entre M.K., des personnalités 
américaines et des membres d'Euratom, 03-08/1958. Correspondance avec le 
président de l'Export Import Bank of Washington' concernant le crédit pour l'Euratom, 
septembre. Liste des attributions de la Commission d'Euratom et liste des membres 
des services d'Euratom, 11/03. 
Notes de M. Kohnstamm sur ses voyages à Washington du 04 au 08/03 et au Canada 
du 28 au 19/09. Notes et lettres manuscrites prises par M.K. au cours de ses 
entretiens à Washington en mai et juin. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 6 

 

MK-01.01 Comité des Trois sages (10/1956-05/1957) 
1956-1957 
Groupe de travail créé par le secrétariat de la conférence intergouvernementale (CIG) pour le 
Marché commun et l'Euratom appelé à étudier les moyens à mettre en oeuvre pour la production 
d'énergie atomique dans les six pays membres de la CECA, 16/11/1956. 
Les membres sont le vice-président de la Haute Autorité l'allemand F. Etzel, F. Giordani, président du 
'Consiglio Nazionale delle Ricerche' italien, L. Armand, président de la commission de l'Equipement 
industriel au Haut-commissariat de l'énergie atomique française, C. Secord, haut fonctionnaire au 
'Ministry of Fuel and Power' britannique, et R. Regul, directeur adjoint à la division Economie de la 
Haute Autorité. M. Kohnstamm en est le secrétaire général. Avec la publication du rapport en mai 
1957 le mandat du groupe est accompli. 

File: MK-5  02/1957 - 03/1957 
Travaux du comité des Trois sages 
'Note sur quelques problèmes institutionnels et financiers d'Euratom encore en 
suspens', 20/02 (avec annotation manuscrite "document Monnet"). Lettre du membre 
du conseil d'administration du 'Rheinisches Westfälisches Elektrizitätswerk' (RWE) ? 
Schöller à F. Etzel sur le programme de production d'énergie nucléaire en Allemagne, 
25/02. Message de F. Etzel sur les développements dans le champs de l'énergie 
nucléaire en Europe à A. Iddles, président du 'Atomic Industrial Forum (AIF)', prononcé 
le 13/03. Rapports de 'United States Atomic Energy Authority' (AEC) sur l'avenir de 
l'énergie nucléaire aux Etats-Unis (14/03) et sur 'Supplementary Suggestions on 
Assistance that could be offered by Euratom', 29/03. 
Voyage du comité en Grande-Bretagne du 25/02 au 02/03: Note préparatoire sur les 
thèmes à aborder lors des rencontres, programme, communiqué de presse du comité, 
communiqué conjoint avec le 'UK Atomic Energy Authority', déclaration de M. Maudling 
à la 'House of Commons' le 05/03 sur le programme de production d'énergie nucléaire 
en Grande-Bretagne et discussion suite à la déclaration. Compte rendu des entretiens 
du comité, s.d. Quelques coupures de la presse britannique. 
- Aussi: 
Article de F. Franzini, ingénieur italien, paru dans le 'Corriere Mercantile' le 07/02 sur 
les conclusions du comité. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 2;3 
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File: MK-6  04/1957 - 05/1957 
Rapport du comité des Trois sages 
- Publication du rapport rédigé par le comité: 
Rapport de R. Regul à F. Etzel relatif à un entretien avec l'industriel allemand H. 
Schult, 12/04. Lettres de J. Hill et de J. Stewart, tous membres du 'United Kingdom 
Atomic Energy', 17/04 et 01/05. Lettres de M. Kohnstamm à R. Regul, (18/04), à F. 
Giordani (06/05, 15/05) et réponse de celui-ci en date 11/05. Echange de lettres entre 
J. Rey, ministre des Affaires économiques belge, et F. Etzel, 14-22/05. Communiqué 
de presse du bureau d'information de la CECA à Washington (L.B. Tennyson) et du 
'United States Atomic Energy Commission (AEC)', 07/05. Lettre de remerciements à 
M.K. pour les services rendus au comité de F. Etzel, 22/08. 
- Généralités: 
Exposé de H. Vance de la AEC sur les problèmes internationaux de l'industrie 
nucléaire, 25/04. Note interne du 'Rheinisches Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE)' 
sur l'augmentation imprévue des frais de construction des réacteurs nucléaires 
américains, 29/04. Investissements à faire pour construire des centrales nucléaires, 
14/05. Lettre du représentant des Etats-Unis auprès de la CECA W. Butterworth à L. 
Armand concernant l'organisation de la collaboration future entre l'Europe et les Etats-
Unis en matière d'énérgie nucléaire, 17/05. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 2 
 

File: MK-7  10/1957 
Voyage de M. Kohnstamm aux Etats-Unis du 18 au 30 octobre 1957 
Programme du voyage. Liste des participants à la 1ère réunion du 'Study Group on 
Western European Integration' du 'Council on Foreign Relations' le 23/10. Conférence 
à l'Université de Columbia sur 'Atoms for Power: United States Policy in Atomic Energy 
Development' les 17-20/10: programme, liste des participants, texte de l'exposé de M. 
Kohnstamm sur 'Europe and Atoms for Power', quelques coupures de la presse 
américaine. Notes manuscrites de M.K. pour son exposé au 'Council on Foreign 
Relations' à New York le 29/10. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 2 
 

File: MK-8  11/1956 - 02/1957 
Constitution et travaux du comité des Trois sages 
- Communiqué de presse du secrétariat de la conférence intergouvernementale (CIG) 
pour le Marché commun et l'Euratom sur la constitution du comité des Trois sages 
appelé à étudier les moyens à mettre en oeuvre pour la production d'énergie atomique 
dans les six pays membres de la CECA, 16/11/1956. 
- Documents provenant de la Haute Autorité: 
Rapport avec annexes de R. Regul sur les besoins des pays membres en énergie, 
27/12/1956. Comparaison des coûts de la production d'électricité à partir du charbon 
et de la fission nucléaire, 28/12/1956. Note de W. Ernst, directeur adjoint à la 
division des Relations extérieures, sur 'Teneur du futur traité de l'Euratom, état au 
20/12/1956', 29/12/1956. 'Reactor Types and Fuel Requirements', s.d. 'Champ 
d'application de l'énergie nucléaire', 29/12/1956. Questionnaire transmis à 
l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de la CECA, s.d. Notes de M. Kohnstamm sur la 
préparation du voyage du comité aux Etats-Unis prévu pour février 1957 et liste des 
participants, 20/01/1957. 'Financial Aspects of Euratom Program' et 'Magnitude of 
Nuclear Program' (tous s.d.). 'Aide-Memoire for British Ambassador', s.d. Estimation de 
la demande d'énergie primaire du Royaume-Uni, 01/02/1957. Fonctions et 
compétences de la future Commission d'Euratom, s.d. 'Note de R. Regul sur 'The 
Energy Economy of the Community: its Structure and expected Trends', 20/03/1957. 
Extraits de l'exposé de Lewis L. Strauss, président de la 'United States Atomic Energy 
Commission (AEC)' à 'l'Export-Import Bank Washington' le 16/10/1956 et à la 
'American Nuclear Society' sur le programme de construction de centrales nucléaires 
par le gouvernement des Etats-Unis le 11/12/1956. 
- Aussi: 
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Comptes rendus de réunions du Comité d'action (avec liste des participants):03-
04/01/1957 à Luxembourg, 21-26/01/1957 à Paris et Bruxelles et le 25/01 à Bonn 
(à Bonn étaient également présents des représentants de l'industrie allemande). 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 3 
 

File: MK-9  01/1957 - 03/1957 
Voyage du comité des Trois sages aux Etats-Unis et au Canada (février 1957) 
- Etats-Unis: 
Programme, listes des participants et correspondance préparatoire. Réunions, 
entretiens et exposés: compte rendu de la réunion avec l'Atomic Industrial Forum (AIF)' 
le 13/02 à New York et de l'entretien du comité avec W.J. Bennett, président de 
l'Atomic Energy Development (AEC)' canadien (s.d.). Note sur les entretiens avec le 
Secretary of State des Etats-Unis J. F. Dulles, 04/02. Note résumant les entretiens du 
comité avec les responsables du AEC à Washington de R. Regul, 22/02. '1957 Nuclear 
Congress Banquet' le 13/03: discours de A. Iddles, président du AIF, et de F. Foster, 
de l'AEC. Message de vice-président de la Haute Autorité F. Etzel sur les 
développements dans le domaine de l'énergie nucléaire en Europe à A. Iddles, 
président du AIF, prononcé le 13/03. Rapports de l'AEC sur le futur de l'énergie 
nucléaire aux Etats-Unis (14/03) et sur 'Supplementary Suggestions on Assistance 
that could be offered by Euratom' à l'attention de M. Kohnstamm, 29/03. Notes et 
documents de travail du comité: notes manuscrites de M. K., probablement prises au 
cours des réunions. Aide-mémoire du comité sur leur mandat. Résumé du texte du 
traité Euratom. Mémorandum de M.K. sur le programme nucléaire européen. 'US AEC 
Chemical Processing Charges' (tous sans dates). Lettre de M.K. à J. Monnet résumant 
les résultats des entretiens aux Etats-Unis, 10/02. Communiqué de presse conjoint du 
départment d'Etat, du président de l'AEC et du comité, 08/02, et coupures de la 
presse américaine. Note de W. Ernst, directeur adjoint à la division des Relations 
extérieures de la Haute Autorité, à propos de l'exposé de M. Rickover sur la réalisation 
d'un réacteur du type 'Shippingport' en Europe, 18/02. 
- Visite à Ottawa: 
Programme et note sur les entretiens avec des hauts fonctionnaires de l'Atomic 
Development Industries' canadienne, 25/02.  
- Aussi: 
Biographies des membres du comité F. Etzel, F. Giordani, L. Armand, C. Secord, R. 
Regul et M.K. Photographie du comité. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 2;3 
 

File: MK-10  10/1956 - 12/1956 
Travaux du comité des Trois sages 
Comptes rendus de réunions du comité à Paris les 03/12 et le 15/12. Notes sur 
l'entretien de J. Monnet avec M. Smith et le membre du bureau du 'Secretary for 
Atlantic Affairs' au 'Department of State' R. Schaetzel, s.a., 10-12/11. Notes sur les 
entretiens avec des spécialistes de l'énergie nucléaire en Italie, France, Allemagne et 
Belgique (e.a. avec J. van der Meulen, directeur général aux ministère des Affaires 
économiques belge), 11-12/1956. Lettre de M. Kohnstamm à J. Monnet sur les 
prévisions du déficit en énergie allemand, 19/12. Correspondance de M.K. avec les 
membres du comité sur des questions d'ordre organisationnel et diverses notes 
manuscrites et dactylographiés contenant des informations d'ordre statistique et 
politique, 10-12/1956. Déclarations du président des Etats-Unis I. Eisenhower et de 
Lewis L. Strauss, président de la 'United States Atomic Energy Commission (AEC)' sur 
l'énergie nucléaire le 18/11. 
Coupures de la presse américaine, 12/1956. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 4 
 

File: MK-11  01/1957 
Travaux du comité des Trois sages 
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Comptes rendus des réunions du comité à Luxembourg les 03 et 04/01. Entretiens les 
06 et 09/01 avec le représentant des Etats-Unis auprès de la CECA W. Butterworth 
sur le traité d'Euratom: compte rendu rédigé par W. Ernst, directeur adjoint à la 
division des Relations extérieures de la Haute Autorité en date 10/01 et lettre de W. 
Butterworth du 14/01. Lettre du chancelier K. Adenauer au Premier ministre G. Mollet 
concernant le droit de propriété des matières fissiles, 14/01. Projet d'un rapport sur 
les perspectives de l'énergie nucléaire de R. Regul. Mémorandum de C. Secord sur 'The 
United States and Euratom', 18/01. 
Voyage du comité à Paris, Bruxelles et Bonn des 21 au 26/01: programme, liste des 
personnes rencontrées, note sur un entretien avec J. Monnet le 21/01 et avec des 
personnalités françaises le 11/01, diverses notes au dossier de M. Kohnstamm. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 4 

 

MK-02 Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe (1956-1969) 
1956-1969 
Le Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe fut fondé par Jean Monnet en octobre 
1955 pour relancer le débat sur l'intégration européenne. 
Il existe une bibliographie assez importante à son sujet. A signaler en premier lieu les 
"Mémoires" de Jean Monnet (Paris : Fayard, 1976), le livre de Pascal Fontaine "Le 
Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe de Jean Monnet" (Lausanne :Centre de 
recherches européennes, 1974 ) et Andreas Wilkens (ed.) "Interessen verbinden : Jean 
Monnet und die europaeische Integration der Bundesrepublik Deutschland" (Bonn, 
1999). 

File: MK-3  05/1956 - 07/1956 
Activités du Comité d'action dans le cadre de l'élaboration des traités CEE et 
Euratom 
Résultats de la réunion du Comité du 25/05 (s.l.). Réunion du Comité du 25/07 à 
Amsterdam portant principalement sur le traité Euratom et la politique énergétique: 
liste des participants, projet de procès-verbal et texte de l'intervention de M. 
Kohnstamm. Projet de déclaration du Comité concernant la création d'un Marché 
commun énergétique, 25/06. 
Notes de M.K.: entretiens de M.K. avec les chrétien-démocrates allemands K. Kiesinger 
et C. Karstens, avec le vice-président du parti social-démocrate allemand E. 
Ollenhauer, le syndicaliste allemand L. Rosenberg les 03 et 04/07 (manuscrites). 
'Attitude à prendre pendant la réunion [du Comité d'action] au sujet de la question du 
Marché commun', 11/07. Entretiens de M.K. avec le président du groupe parlementaire 
socialiste (PvdA) au parlement néerlandais J. Burger, ? Oosterhuis, S. Mansholt, I. 
Samkalden, N. Schmelzer (tous hauts fonctionnaires à Den Haag), ? Barnett et certains 
syndicalistes néerlandais des 23-25/07, s.d. Entretien de M.K., J. Monnet, J. van 
Helmont avec H. Rieben sur l'engagement d'une action du Comité d'action en Suisse, 
26/07. Lettre de M. K. à J. Burger concernant son entretien avec le président du 
groupe parlementaire catholique (KVP) au parlement néerlandais C. Romme, mai. 
Circulaire de J. Monnet annonçant la collaboration permanente de M.K. au Comité 
d'action, 07/06. Projet de délibération des organisations agricoles françaises relative à 
l'institution d'un Marché commun européen des produits agricoles, 12/06. Discours de 
L. Armand, président de la commission de l'Equipement industriel au Haut-
commissariat de l'énergie atomique, fait à la conférence intergouvernementale sur 'The 
Vital Need for Euratom', s.d. 
Aussi: 
Discours de M.K. tenu au baptême de B. Behr le 20/05. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 1 
 

File: MK-4  08/1956 - 11/1956 
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Conférence intergouvernementale (CIG) pour le Marché commun et l'Euratom 
Notes de M. Kohnstamm: actions à entreprendre en Suisse avec H. Rieben, le 
Royaume-Uni face au Marché commun, réarment nucléaire allemand, droit de propriété 
des matières fissiles, 13/08, 16/08, 24/09 et 04/10. 'Eléments pour un mémorandum 
sur la crise de Suez et l'unification de l'Europe', 20/08. Réactions de pays tiers à la 
publication du rapport Spaak, politique énergétique des pays européens, débat sur 
Euratom en France, junctim entre Euratom et Marché commun, 03-04/09. Projet de loi 
allemand sur l'énergie atomique et la situation politique en Allemagne, 05/09, 23/10. 
Positions des ministres allemands L. Erhard, H. von Brentano et du directeur au 
'Bundeswirtschaftsministerium' A. Müller-Armack concernant les travaux de la CIG 
(manuscrites, octobre). Conférences des ministres des Affaires étrangères de la CECA 
à Paris les 20-21/10, octobre. CIG, 30/10, 04/11, 05/11. 
Entretiens de M.K. :avec C. Secord les 06-07/08 à Londres et avec le vice-président de 
la 'Gedanken zu dem Problem der Kooperation oder der Integration', avec annotation 
manuscrite de M.K. 'stuk von Ehrhardt, April 1955'. F. Etzel le 01/09 sur la crise de 
Suez et la question de la propriété des matières fissiles. Conversation téléphonique 
entre J. Monnet et F. Etzel portant sur les intentions de K. Adenauer et W. Hallstein, 
secrétaire d'Etat à l'Auswärtiges Amt' relatives aux travaux de la CIG, 05/09. 
Entretiens de M.K. à Bonn avec le directeur adjoint à la division des Relations 
extérieures de la CECA W. Ernst, les syndicalistes allemands L. Rosenberg et ? 
Brenner, les démocrate-chrétiens allemands K. Arnold et C. Karstens, le journaliste 
allemand ? Zehrer, le social-démocrate allemand H. Wehner, le membre de l'Assemblée 
commune H. Furler et le 'Deputy Assistant Secretary for Atlantic Affairs' au 
'Department of State' R. Schaetzel les 12-14/11, 16/11. Lettre de M.K. à L. Rosenberg 
concernant le projet de lettre des organisations syndicales addressée au président de 
la CIG, 26/11. Correspondance de M.K. avec S. Cleveland, haut fonctionnaire au State 
Department à Washington, sur les projets de loi allemands en matière d'énergie 
atomique et sur les travaux de la CIG, 11/08 et 16/11. Lettre de C. Romme, président 
du groupe parlementaire catholique (KVP), à M.K. l'informant de ses démarches auprès 
des ministres néerlandais Beyen et J. Luns en faveur d'une désignation de trois sages 
par la CIG, 25/09. 
- Aussi: 
Réunion du Comité d'action les 19-20/09 à Paris:notes manuscrites de M.K. de début 
septembre, résolution relative à Euratom et déclaration de G. Mollet, 20/09. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 1 
 

File: MK-12  01/1957 - 12/1957 
Préparation de la mise en place des institutions de la CEE et d'Euratom: question 
du siège et ratification des traités 
- Institutions: 
Lettre collective des syndicats membres du Comité d'action au président de la 
Conférence intergouvernementale (CIG) pour le Marché commun et l'Euratom (04/01) et 
lettre de J. Monnet (24/01) sur la création d'un conseil économique et social pour le 
Marché commun. Lettres circulaires de J. Monnet aux membres du Comité d'action sur 
les résultants obtenus par le Comité (07/01), son voyage aux Etats-Unis (24/01), la 
réunion des 06-07/05 (13/05), l'état d'avancement de la ratification du traité (01/07), 
le rôle joué par le Comité dans la relance européenne (05/11) et sur les positions des 
délégations sur le siège des institutions lors de la conférence OTAN des ministres des 
Affaires étrangères tenue en décembre à Paris (21/12). Notes de P. Uri sur la zone de 
libre échange (ZLE) et sur le futur siège des institutions européennes, 23-24/07. Notes 
de M. Kohnstamm sur la position du groupe social-démocrate au Bundestag relative 
aux travaux de la CIG (19/02), sur l'organisation des futurs services juridiques des 
exécutifs européens (09/09), sur les travaux futurs du Comité d'action (13/09), les 
nominations dans les nouvelles Commissions et institutions (30/09) et l'organisation 
des services de la Commission d'Euratom (08/10 et 09/12). 
- Ratification des traités: 
Lettre de M. K. à C. Secord (12/06), lettres de J. Monnet au président de la République 
italienne G. Gronchi, et au président du Conseil A. Fanfani (02/07), notes sur le 
discours de l'ancien Premier ministre français P. Mendès-France à l'Assemblée 
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Nationale (08/07) et sur la résolution déposée par le groupe parlementaire social-
démocrate du Bundestag, (04/07), lettre de J. Monnet au président du groupe 
parlementaire catholique (KVP) au parlement néerlandais C. Romme (12/07), échange 
de lettres entre M.K. et A. Shonfield du 'Royal Institute of International Affairs' sur la 
position du Royaume Uni (juillet). 
- Aussi: 
Nomination de M.K. comme 'conseiller spécial de la Haute Autorité chargé de la liaison 
avec les organisations dans le domaine de l'énergie atomique' à dater du 16/10/1957. 
Correspondance de courtoisie de M.K. échangée avec des personnalités américaines, 
allemandes et britanniques. 
Résolution et note du Comité d'action relatif à la création d'un 'district européen', 
novembre. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 2 
 

File: MK-13  01/1958 - 12/1958 
Mise en place des institutions de la CEE et d'Euratom et problème du siège 
- CEE: 
Note de l'économiste R. Triffin (21/12/1957) et mémorandum du Comité d'action sur la 
création d'un fonds européen de réserve, [janvier]. Lettre du syndicaliste allemand L. 
Rosenberg à J. Monnet concernant la nomination du membre allemand de la 
Commission CEE, 18/01. Réunion entre E. Giacchero, membre de la Haute Autorité, et 
H. von der Groeben, membre de la Commission CEE, le 21/01 sur la future 
coopération entre les deux institutions, 21/01. Mise en place des institutions, s.a. 
12/03. Notes de M. Gaudet, chef du service juridique de la Haute Autorité, sur 
l'éventuelle organisation d'un service juridique commun aux trois communautés, 28/01 
et 15/02. Lettre d'E. Noël à M. Kohnstamm lui communicant sa nomination comme 
'secrétaire exécutif' de la Commission CEE, 28/03. Lettres de J. Monnet à A. Fanfani, 
secrétaire politique du parti démocrate chrétien italien, sur l'importance de la 
construction de l'Europe pour l'Italie (16/06) et au président du groupe parlementaire 
catholique néerlandais sur une éventuelle élection au suffrage universel de 
l'Assemblée parlementaire, 22/11. Note de M.K. sur ses entretiens aux Pays-Bas les 
25-29/11 et à Bonn le 03/12 portant sur l'élection du parlement au suffrage universel, 
la zone de libre échange, l'Université européenne et les salaires des fonctionnaires des 
Communautés, 10/12. 
- Euratom: 
Note de R. Regul de la division de l'économie de la Haute Autorité sur une possible 
collaboration entre Euratom et les Etats-Unis (20/01) et lettre de J. Monnet aux 
membres du Comité d'action (02/06). Correspondance de M.K. avec des personnalités 
au Canada et aux Etats-Unis, entre autres le 'Deputy Assistant Secretary for Atlantic 
Affairs' au 'Department of State' R. Schaetzel, octobre-novembre. Note de la 
Commission d'Euratom sur l'accord Euratom/Etats-Unis, 11/11. Note de M.K. sur le 
tarif douanier commun pour les réacteurs et les pièces détachées, 19/12. Lettre du 
vice-président de la 'Chase Manhattan Bank' J. Wilson à M.K. indiquant les thèmes à 
aborder lors d'un voyage de M.K. aux Etats-Unis ayant pour but d'informer les milieux 
industriels américains sur la CEE, 18/12. 
- Siège des institutions: 
Mémorandum du Comité d'action en vue de la réunion des trois présidents des 
Communautés (13/01), correspondance de J. Monnet et note à la presse portant sur la 
position des partis socialiste et social chrétien belges (M. Buset) et coupures de la 
presse belge, (janvier et mars). Note de J. Monnet sur la conférence des ministres des 
Affaires étrangères les 06 et 07/01 à Paris (07/03) et note sur l'entretien de M.K. avec 
le secrétaire général du Conseil des ministres de la CEE C. Calmes le 17/12, 20/12. 
- Aussi: 
Circulaire du Comité d'action sur "Betrachtungen über die Beziehungen zwischen dem 
Gemeinsamen Markt, Grossbritaniens [sic] und den anderen europäischen Ländern", 
décembre. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 2 
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File: MK-16  01/1959 - 12/1959 
Travaux de la CECA et d'Euratom et démarrage des travaux de la CEE 
- Travaux de la CECA et d'Euratom: 
Correspondance adressée par J. Monnet au social-chrétien belge T. Lefevre sur 
l'orientation d'une future politique européenne de l'énergie (27/01), au secrétaire 
général du parti libéral italien G. Malagodi sur la zone de libre échange (29/01), au 
président du groupe parlementaire catholique (KVP) au parlement néerlandais C. 
Romme relatif à la balance de paiement américaine et à l'Europe des Six (14/11), aux 
membres du Comité d'action sur la crise charbonnière (11/04), sur l'action à 
poursuivre par la Haute Autorité, (23/05), sur le renouvellement de la Haute Autorité 
(19/06) et sur le problème de l'étalon d'or (29/09). Discours tenu par J. Monnet à 
l'assemblée générale des syndicats libres des pays membres à Luxembourg les 05 et 
06/11. Notes et correspondance de M. Kohnstamm: 
Université européenne et rapport McKinney de la 'United States Atomic Energy 
Commission (AEC)', 24/02 et 17/11. Voyage aux Etats-Unis en février et mars pour 
informer les milieux industriels et bancaires sur le développement des Communautés, 
08/04. Historique du programme commun Euratom/Etats-Unis d'Amérique, 23/04. 
"Role of the Common Market in Raising Living standards and Promoting Peace" (note 
pour le président du parti socialiste allemand E. Ollenhauer et l'Internationale 
Socialiste), 30/06. Entretien avec les syndicalistes allemands L. Rosenberg et ? 
Brenner, 28/07. "Les raisons d'être d'Euratom", 27/09. Entretien avec le social-
démocrate allemand H. Wehner portant sur le parti social-démocrate allemand, la 
politique européenne et la situation mondiale le 15/09. Entretien de J. Monnet avec L. 
Rosenberg sur la politique sociale en Europe et les relations franco-allemandes le 
08/10. "Zusammenlegung der europäischen Exekutiven", novembre. Correspondance 
adressée à diverses personnalités relative à Euratom, la situation politique aux Pays-
Bas, l'état et perspectives futures de l'intégration européenne et ses répercussions sur 
les échanges commerciaux avec les Etats-Unis, mai, juin et décembre. 
- Démarrage des travaux de la CEE: 
Note de M.K. sur l'entretien de J. Monnet avec le 'Bundeswirtschaftsminister' L. Erhard 
tenu le 15/01 relatif aux rapports entre CEE et pays tiers. "Aide-mémoire [de la 
Commission de la CEE] für die Besprechungen zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten über die Europäische Wirtschaftsassoziation", janvier. "Considérations 
du Comité d'action sur les rapports entre la CEE et les pays tiers", 22/01 et circulaires 
du Comité d'action, 23/01-23/03. Lettre du président de la Commission CEE W. 
Hallstein à J. Monnet sur l'université européenne, 22/01. 
Voyage des trois présidents des institutions européennes aux Etats-Unis en 
juin:programme, communiqué de presse, note par M.K. sur les résultats et exemplaire 
du journal édité par le bureau d'information de la CECA et d'Euratom à Washington 
("The U.S. visit"). 
Rapport par M. Camps du 'Center of International Studies, Princeton University' sur sa 
visite à la CEE et à l'OTAN des 07 au 11/10. 
- Aussi: 
"The Political Implications of the U.S. Balance of Payments Deficit and Gold Loss:a 
Danger to France and Western Europe", 09/11 [s.a.]. 
Note du 'Bundesministerium der Finanzen' allemand concernant les répercussions du 
plan Wormser sur l'économie allemande, 27/11. 
Mémorandum [s.a.] sur la création du 'Studies Centre for the Atlantic Community', 
septembre. 
Note par P. Uri sur la création d'un fonds de réserve européen, avec en annexe notes 
par les économistes J. Tinbergen, J. Guyot, R. Triffin et F. Duchêne, septembre. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 7 
 

File: MK-17  01/1960 - 08/1960 
Accélération de la mise en oeuvre du traité CEE et programme commun 
Euratom/Etats-Unis 
- Accélération de la mise en oeuvre du traité CEE ('troisième mémorandum Hallstein'): 
Note de M. Kohnstamm (17/02), recommandations de la Commission (COM(60)16 du 
27/02). Lettres de J. Monnet: au président de la Commission de la CEE W. Hallstein 
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sur son entretien avec le syndicaliste allemand L. Rosenberg (26/02), au président du 
parti démocrate-chrétien italien A. Moro (04/03), au syndicaliste allemand H. 
Gutermuth (04/03). Entretien de M.K. avec ?Kulakowski de la Confédération 
internationale des syndicats chrétiens (03/03) et déclaration sur l'intégration 
européenne faite par la Confédération le 21/03. Prise de position de la Confédération 
française des travailleurs chrétiens, 15/03. Lettre de M.K. à W. Hallstein sur la 
position des milieux syndicalistes, 24/03. Résolution sur la coopération économique en 
Europe prise à la 18ème session de l'Organisation régionale européenne de la 
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) le 28/04. "Notwendigkeit der 
Beschleunigung des Gemeinsamen Marktes", s.a., 27/04. Déclaration du 'State 
Department' du 04/03 et de l'ambassade des Etats-Unis à Bruxelles du 07/03. Note 
de J.-C. Richard, chef de cabinet du commissaire M. Marjolin, 29/03. 
- Programme commun Euratom/Etats-Unis: 
Memorandum (s.a.) et lettre du président d'Euratom E. Hirsch au représentant des 
Etats-Unis auprès des Communautés W. Butterworth, février. Fusion des exécutifs des 
Communautés: discours d'E. Hirsch devant l'Assemblée parlementaire européenne en 
mai et lettre de J. Monnet à W. Hallstein et à M. van der Goes van Naters, membre de 
l'Assemblée. Lettre de J. Monnet au président du 'American Federation of Labor-
Congress of Industrial Organizations' (AFL-CIO) sur la politique monétaire américaine 
et sur le Comité d'action, 03/01. 
- Relations des Six avec les pays de la zone de libre échange (ZLE): 
Correspondance échangée entre M.K. et la délégation de la CECA à Londres, mars. 
Exposé du M. K., 21/03. Lettre et article de presse de A. Shonfield du 'Royal Institute 
of International Affairs', avril et juillet. Texte d'une interview radiodiffusée de J. 
Monnet le 31/05. Rapport de E. van Kleffens, chef de la représentation permanente de 
la CECA auprès du Royaume-Uni, sur la réunion du groupe Bilderberg les 28 et 29/05, 
31/05. Lettre du président du groupe parlementaire catholique (KVP) au parlement 
néerlandais C. Romme à J. Monnet, 21/06. Lettres de l'allemand S. Warburg (23/06) 
et du membre de l'Assemblée parlementaire européenne P. Blaisse (22/08). Exposé du 
ministre des Affaires étrangères autrichien B. Kreisky à la 'Kieler Woche' le 21/06. 
- Création de l'OCDE: 
Projets de lettres aux membres du Comité d'action, note, s.a., lettre du chef du 
département politique fédéral suisse sur la position de la Suisse, janvier, février. 
Aussi: 
Echange de correspondance entre J. Monnet et l'économiste R. Triffin sur la création 
d'un fonds européen de réserve, mars. 
Programme de la visite de J. Monnet à Berlin du 26 au 28/04 et note sur l'entretien 
avec le 'Regierender Bürgermeister' W. Brandt, s.d. 
"Gemeinsames Memorandum der westdeutschen Rektorenkonferenz, der deutschen 
Forschungsgemeinschaft, des deutschen akademischen Austauschdienstes und des 
Hochschulverbandes" du 'Interimsausschuß für die europäische Universität', 23/02. 
"Commentaire de la proposition de la confédération européenne", s.a., 27/07. 
Huitième session du Comité d'action les 11 et 12/07 à Paris: constitution et plan de 
travail d'une commission d'étude des problèmes de développement de l'enseignement 
et de la recherche scientifique dans les pays de la CE. 
Coupures de la presse française, allemande et britannique relatives auxdits thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 8 
 

File: MK-18  09/1960 - 12/1960 
Accélération de la mise en oeuvre du traité CEE et politique européenne de C. de 
Gaulle 
- Notes de M. Kohnstamm sur ses entretiens avec des membres français, allemands, 
néerlandais du Comité d'action 19-23/09. Evaluation de la situation politique par J. 
Monnet, 20/09. Note de P. Duchâteau de la Commission d'Euratom [?] sur les 
entretiens du diplomate luxembourgeois P. Pescatore à Paris, 21/09. Correspondance 
échangée entre M.K. et R. Schaetzel du 'State Department', septembre et octobre. 
Position du Premier ministre néerlandais J. E. De Quay, 06/10. Résolution du 
'Europäisches Gewerkschaftssekretariat (IBFG)' sur l'évolution de la collaboration 
européenne, 17/10. Projet d'article par le directeur des Affaires extérieures à Euratom 
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R. Foch portant sur 'Le grand dessein du Général de Gaulle', 12/10. Notes de M.K. sur 
ses entretiens avec les membres de la Commission CEE S. Mansholt et R. Marjolin, le 
syndicaliste allemand L. Rosenberg, le social-démocrate allemand H. Wehner et le 
démocrate-chrétien allemand C. Carstens, octobre. Note du secrétaire exécutif de la 
Commission E. Noël, 27/10. Lettre de J. Monnet au chancelier K. Adenauer et au 
hommes politiques néerlandais Burgers et Roemer (22/11). Réponses de ces derniers, 
29/11. 
- Aussi: 
Note sur les entretiens de l'historien F. Duchêne au Royaume-Uni portant sur les 
relations entre le Royaume-Uni et l'Europe des Six, septembre. 
Lettre du conseiller principal à la délégation de la Commission CE auprès de l'OCDE R. 
Foch à R. Schaetzel sur l'armement nucléaire, 14/11. 
- Projet de création d'une confédération européenne: texte et déclaration du comité 
d'action (septembre) et prise de positon du 'Deutscher Gewerkschaftsbund' (novembre). 
Coupures de la presse française, allemande et britannique relatives auxdits thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 9 
 

File: MK-19  01/1961 
Traité d'union politique, demande d'adhésion du Royaume-Uni et réalisation des 
traités CEE et d'Euratom 
- Négociations pour un traité d'union politique (plan Fouchet): 
Lettre de J. Monnet, 18/01. 'Plan de travail pour la Commission intergouvernementale', 
s.a., 13/03. Lettres de M. Kohnstamm à J. Monnet (aux Etats-Unis) rendant compte de 
ses entretiens, de la situation et des éventuelles démarches à faire par le Comité 
d'action, février et mars. 
- Préparation de la demande d'adhésion du Royaume-Uni: 
Notes (s.a.) sur la position de certaines personnalités américaines (13/04), sur les 
modifications à apporter au traité en cas d'adhésion du Royaume-Uni (04/05) et sur 
les négociations en cours (31/10). Notes de M.K. analysant la position britannique 
(25/04), résumant ses entretiens dans diverses capitales européennes en vue de la 
rédaction d'une résolution du Comité d'action relative à l'adhésion du Royaume-Uni, à 
la coopération Europe/Etats-Unis et à l'organisation politique de l'Europe, juin, juillet. 
- Politiques communautaires: 
Textes des articles publiés dans le journal allemand 'Handelsblatt' par le 
'Bundeswirtschaftsminister' L. Erhard et réactions de F. Duchêne et J. Monnet [?], 
12/1960 et 01/1960. Lettre de J. Monnet à R. Schaetzel du 'State Department' sur les 
possibles tâches d'un ambassadeur américain à La Haye, 18/01. Note de M.K. sur 
son entretien avec H. von der Groeben le 16/03. Entretiens de M.K. à Bonn avec 
diverses personnalités allemandes sur la politique européenne allemande et sur 
Berlin, décembre. Réunion entre J. Monnet, F. Duchêne, D. Schoenbrunn et cabinet 
'Clearly, Gottlieb, Friendly et Ball' agissant comme conseil américain auprès de la 
Haute Autorité, le 19/09. 
- Aussi: 
Lettre de J. Monnet à l'ambassadeur américain auprès de l'ONU G. Ball commentant 
les projets américains de se doter d'une nouvelle législation en matière de commerce, 
18/01. 
Compte-rendu des travaux de la 'commission européenne des Problèmes du 
développement de l'enseignement et de la recherche scientifique' en sa 11è session le 
10 et 11/07. 
Coupures de la presse française, allemande et britannique relatives auxdits thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 9 
 

File: MK-20  01/1962 - 06/1962 
Négociations pour l'adhésion du Royaume-Uni, traité d'union politique et politique 
atlantique des Six 
- Négociations pour l'adhésion du Royaume-Uni: 
Notes de M. Kohnstamm en partie manuscrites, sur divers entretiens avec les membres 
de la Commission CEE S. Mansholt, J.-F. Deniau, B. von Staden, S. Mansholt et R. 
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Marjolin (13/02, 12/04, 04/06), le 26/03 avec S. Mansholt sur le volet agricole, avec 
le diplomate français et négociateur pour l'adhésion du Royaume-Uni B. Clappier 
(mars et mai), avec J.-F. Deniau et le membre de la délégation britannique aux 
négociations E. Roll le 13/04, et sur l'entretien de J. Monnet avec le 'Bundesminister 
für besondere Aufgaben' H. Krone, 30/05. Entretiens de F. Duchêne à Londres en 
février et en mars (ce dernier avec J. Monnet) et à Paris avec M. Butler de l'ambassade 
britannique et avec A. Jones, 15/05. Texte de l'intervention de Lord Privy Seal à 
l'Union de l'Europe Occidentale, 10/04. 
- Négociations pour un traité d'union politique (plan Fouchet): 
Exposé de l'industriel allemand W. Behr sur l'intégration européenne, 06/01. Notes de 
M.K. sur ses entretiens avec les diplomates français J.-M. Soutou et B. Clappier, le 
banquier Rothschild et B. von Staden du cabinet du président de la Commission CEE 
W. Hallstein, mars. 
- Politiques communautaires: 
Diverses lettres de M.K. à J. Monnet (aux Etats-Unis), janvier-mars. Entretien de M.K. 
avec F. Duchêne et E. Hirsch concernant l'éventuelle création de programmes 
d'éducation dans les pays sous-dévéloppés le 04/01. Entretien de J. Monnet, M.K. et 
J.-F. Deniau le 02/03. Lettre de J. Monnet à C. de Gaulle sur les relations franco-
allemandes, 25/05. Texte de l'intervention de J. Monnet au "Comité international de la 
rayonne et des fibres synthétiques" à Londres le 01/05. 
- Politique atlantique des Six: 
Note de M. K. sur la défense européenne, 13/02. Lettres du 'Deputy Assistant 
Secretary for Atlantic Affairs' au 'Department of State' R. Schaetzel sur l'adhésion 
éventuelle de nouveaux pays non atlantiques à l'OCDE, sur les accords tarifaires entre 
la CEE et les Etats-Unis (26/02) et sur les relations de la Communauté avec les pays 
neutres (Autriche Suède), 02-06/03. Texte de l'interview "Mr. Europe and the Common 
Market" de J. Monnet, livrée au journaliste D. Schoenbrun de la chaîne radiophonique 
CBS le 22/03. Notes manuscrites prises par M.K. au cours de ses entretiens avec 
l'ambassadeur américain auprès de l'ONU G. Ball le 18/05, avec divers représentants 
politiques allemands à Bonn le 23/05. Mémorandum de K. Birrenbach sur ses 
entretiens avec des hauts fonctionnaires américains relatifs à la défense nucléaire de 
l'Europe de 25/05 à 08/06 aux Etats-Unis, février. Note de R. Neumann sur les 
relations entre les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux, 16/06. 
- Aussi: 
Lettres de M.K. en tant que président de l'Institut de la Communauté européenne pour 
les études universitaires' à certains professeurs à Moscou leur demandant du matériel 
statistique pour la rédaction d'un rapport comparatif sur l'éducation et la recherche en 
Europe, aux Etats-Unis et en URSS (mai) et réponse du 15/10. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 10 
 

File: MK-21  07/1962 - 12/1962 
Négociations pour l'adhésion du Royaume-Uni et politique atlantique des Six 
- Négociations pour l'adhésion du Royaume-Uni, notamment volet agricole et Euratom: 
Notes de M. Kohnstamm à J. Monnet, 12/07, 14/08 et 12-21/09. Lettre de l'homme 
politique néerlandais M. de Kort à J. Monnet, 08/08. Entretien de J. Monnet, M.K., le 
chef de la délégation britannique E. Heath et ? Perth le 04/09. Entretiens de J. Monnet 
et M.K. à Londres avec des membres de la délégation britannique les 02-04/10. Lettre 
d'un membre du ministère des Affaires étrangères néo-zélandais, 01/11. Lettre de J. 
Monnet au conseiller du président J. F. Kennedy D. Acheson, 23/11. Diverses notes 
portant sur de possibles solutions du volet agriculture, novembre et décembre. 
Diverses notes de M.K. sur ses nombreux entretiens à Bonn et Den Haag. 
- Politique atlantique des Six (incluant Berlin): 
Lettre de J. Monnet à J.F. Kennedy suite à son discours du 04/07 à Philadelphia. 
Notes du membre du 'Council on Foreign Relations' H. Kissinger sur ses entretiens 
avec le social-démocrate H. Wehner et le démocrate-social-chrétien K. von Guttenberg 
le 30/06, 13/07. Note du 'Department of State' portant sur une réunion entre hauts 
fonctionnaires du Department, le membre de la commission CEE R. Marjolin et 
l'économiste R. Triffin sur les négociations entre les Etats-Unis et les Six en matière de 
politique d'échanges commerciaux le 18/09. Correspondance entre M.K. et le 'Deputy 
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Assistant Secretary for Atlantic Affairs' au 'Department of State' R. Schaetzel portant 
aussi sur les négociations pour l'adhésion du Royaume-Uni, 25/10. 
- Aussi: 
Note (s.a.) sur le projet de création d'un fond de réserve dans le cadre de l'OCDE, 
25/07. Note de M.K. sur son entretien avec le membre de la Haute Autorité D. 
Spierenburg sur la réorganisation de la Ruhr, 14/9. 
Note (s.a.) sur la réforme constitutionnelle réalisée par C. de Gaulle, 28/09. 
Coupures de presse française, allemande, britannique et américaine relatives auxdits 
thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 10 
 

File: MK-22  01/1963 - 03/1963 
Rejet de la candidature d'adhésion du Royaume-Uni, politique atlantique des Six 
et traité franco-allemand 
- Rejet de la candidature d'adhésion du Royaume-Uni: 
Notes de M. Kohnstamm à J. Monnet e. a. sur l'entretien de ce dernier avec le 
président de la Commission CEE W. Hallstein le 06/01, janvier. Communiqués de 
presse de J. Monnet des 16/01 et 30/01. Lettre circulaire aux membres du Comité 
d'action (21/01 et 11/03) et lettre de transmission du rapport rédigé par la 
Commission CEE sur l'état des négociations [rapport manquant], 09/03. Note sur 
l'entretien de M.K. avec ? Zaglitz le 28/01. Historique succinct des négociations de 
1961 à janvier 1963, s.a. Diverses notes (entre autres manuscrites) de M.K. sur ses 
nombreux entretiens dans diverses capitales européens, février et mars. Aide-mémoire 
de J. Monnet [?] sur sa conversation avec le président du 'Deutscher Bauernverband' 
E. Rehwinkel le 13/02. Notes (dont une de J. van Helmont) sur la situation à Paris, 
Bonn, Bruxelles et Londres, 18/02, 22/02 et 20/03.  
- Politique atlantique des Six: 
Discours du journaliste W. Lippmann et lettre du président J.F. Kennedy au 'Freedom 
Award Dinner' en honneur de J. Monnet à New York, janvier. Notes de M.K., février. 
Texte d'un exposé prononcé probablement par M.K. le 06/03 à la '18th National 
Conference on Higher Education'. Voyage de M.K. aux Etats-Unis les 07 et 08/03: 
programme et notes prises au cours des entretiens avec de hauts fonctionnaires de 
l'administration américaine. Programme, citation et photographie de la cérémonie de 
conferation du docteur honoris causa en droit à M.K. du Westminster College à Fulton, 
Missori. Note sur un projet de résolution du Comité d'action (s.a.), 21/03. Note de M.K. 
sur la réunion 'Bilderberg' tenue à Cannes du 29 au 31/03 portant sur la défense 
nucléaire et le 'Trade expansion act'. 
- Traité franco-allemand: 
Texte et analyse du texte du 22/01, s.a. Echange de lettres K. Birrenbach et certains 
membres du Comité d'action (e.a. J. Monnet) sur les possibilités d'insérer dans la 
préambule du traité une clause sur le traité de l'OTAN (16/03) et communiqué à la 
presse américaine signée par diverses personnalités allemandes (liste annexée). 
- Aussi: 
Note (s.a.) sur 'The Development of a Liberal Commercial Policy between the Five and 
France', 22/02. 
Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine relatives 
auxdits thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 10 
 

File: MK-23  04/1963 - 05/1963 
Politique atlantique des Six, traité franco-allemand et rejet de la candidature 
d'adhésion du Royaume-Uni 
- Politique atlantique des Six: 
Lettre de M. Kohnstamm au diplomate américain R. Bowie, 09/04. Préparation de la 
réunion du Comité d'action en juillet: notes préparatoires, projet de résolution, notes 
sur la réunion de J. Monnet, M.K. et du membre du Comité d'action J. van Helmont, 
avril. Notes sur divers entretiens de M.K. à Londres, Bruxelles et Bonn, avril-mai. 
Notes de M.K. et J. von Helmont informant J. Monnet de la réunion du Conseil des 
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Ministres du 09/05 portant sur l'élaboration d'une position commune en matière 
agricole dans le cadres des négociations du GATT, 10/09. 
- Insertion dans la préambule du traité franco-allemand d'une clause sur le traité de 
l'OTAN: 
Lettre de K. Birrenbach, 23/04. Texte de la 73ème réunion du Bundestag le 25/04 et 
du projet de loi à l'Assemblée nationale le 10/05. Lettre de M.K. sur divers entretiens 
avec des hommes politiques allemands, 17 mai. Entretien de J. van Helmont avec le 
président de la SFIO G. Mollet (27/05) et note sur la réunion franco-allemande à tenir 
à Bonn le 05 juillet, 30/05. 
Rejet de la candidature d'adhésion du Royaume-Uni: 
Lettres et mémoranda de J. van Helmont (avril et mai) et entretien de celui-ci avec le 
secrétaire général du Comité interministériel pour les questions de coopération 
économique européenne française ? de Clermont-Tonnerre le 16/05. Diverses notes 
sur les entretiens de M.K. et J. Monnet à Londres, avril. 
- Aussi: 
Entretiens de M.K. avec le secrétaire exécutif de la Commission E. Noël portant sur la 
politique agricole commune, le 'Trade Expansion Act', le Royaume-Uni, les institutions 
européennes et le Danemark, 26/04 et 02/05. 
Lettre manuscrite du vice-président du parti social-démocrate H. Wehner à J. Monnet 
l'informant de l'intention du maire de Berlin W. Brandt de devenir membre du Comité 
d'action, 04/04. 
Entretiens de l'économiste R. Triffin avec M.K. le 06/05 et avec J. van Helmont le 
29/05 portant sur la balance de paiements (06/05). 
Note de J. van Helmont sur le concours que le Marché commun devrait apporter à 
l'industrie automobile, 30/05. 
A. Buchan, P. Windsor (ed.): "The Control of Western Strategy", in: Adelphi Papers, 3, 
april 1963. 
Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine relatives auxdit 
thèmes. 
Diverses notes manuscrites et transcriptions tirées en partie du journal intime de M.K. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 11 
 

File: MK-24  06/1963 - 09/1963 
Politique atlantique des Six, politiques communautaires et situation de la 
politique européenne 
- Politique atlantique des Six: 
Note sur les forces nucléaires de J. van Helmont, 06/06. "Outline of British Defense 
Policy for a Labour Government" de F. Mulley, membre du Parlement britannique, 
06/06. Note sur l'entretien de J. Monnet avec le représentant des Etats-Unis auprès 
des Communautés européennes J. Tuthill et avec W. Blumenthal le 25/06. Article de 
H. Schmidt, membre du parlement régional d'Hamburg, sur 'Defense policy in Europe', 
05/07. Correspondance échangée entre J. Monnet et l'ancien président des Etats-Unis 
D. Eisenhower, juillet. 
- Politiques communautaires et situation de la politique européenne (incluant les 
négociations du Kennedy Round): 
Diverses notes sur les entretiens de M. Kohnstamm à Bonn du 17 au 19/06. Diveres 
conversations de J. Monnet avec le président de la Commission CEE W. Hallstein, les 
membres des institutions communautaires D. Spierenburg et M. Gaudet et J. Tuthill, 
juillet. Lettre de J. van Helmont à J. Monnet analysant la politique de C. de Gaulle, 
03/08. Echange de correspondance entre J. Monnet et M.K., août. Synthèse des 
entretiens du diplomate américain R. Bowie à Bonn, septembre, et diverses notes des 
entretiens de M.K. menés à Bonn et à Berlin (e.a. avec le 'Regierender Bürgermeister' 
W. Brandt) en septembre. Note de R. Mayne sur la réunion du Conseil des ministres 
CEE des 23 et 24/09 relative à la demande américaine de soumettre la question des 
prélèvements pour les poulets à un arbitrage, 26/09. Aide-mémoire (s.a.) portant sur la 
fusion des exécutifs. 
- Aussi: 
Texte du discours tenu par le vice-président du parti social-démocrate H. Wehner au 
congrès européen des 'Jungsozialisten' à Bonn des 19 et 20/06. 
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Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine relatives 
auxdits thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 12 
 

File: MK-25  10/1963 - 12/1963 
Politique atlantique des Six, politique agricole commune et le Plan Mansholt: 
- Politique atlantique des Six (incluant les négociations du Kennedy Round): 
Note de J. Monnet à J. van Helmont, 06/10. Texte du discours du général américain 
Lauris Norstad tenu à la 'Ditchley Foundation' le 18/10 sur "The Dimensions of the 
Atlantic Alliance". Texte de la déclaration "Politik der Mitte und der Verständigung" du 
Bundeskanzler L. Erhard au Bundestag le 18/10. Entretiens de J. Monnet à Londres 
le 21/10 et à Bonn le 23/10. Diverses notes de M. Kohnstamm entre autre "Les Armes 
nucléaires et l'Europe", octobre. Correspondance de M.K. échangée avec le 'Deputy 
Assistant Secretary for Atlantic Affairs' au 'Department of State' R. Schaetzel et J. 
Monnet, octobre- novembre. Entretiens de M.K. à Den Haag, 05-06/11. Entretiens de 
J. van Helmont avec S. Cleveland du 'State Department' à Washington les 31/10 et 
06/11, avec le représentant permanent italien A. Cattani le 14/12 et avec R. Schaetzel 
le 18/12. Note de M.K. sur une conférence de M. Camps du 'Center of International 
Studies' de la 'Princeton University', fin novembre. Notes de J. van Helmont sur la 
position de la Communauté en vue du Kennedy Round, 13/12. 
- Politique agricole commune et Plan Mansholt: 
Entretiens de M.K. avec D. Spierenburg, membre de la Haute Autorité, et K.-H. Narjes, 
chef de cabinet de W. Hallstein, 02-03/10. Divers notes et mémoranda (s.a.), octobre. 
Lettre de J. Monnet à W. Hallstein relatif à la fixation d'un prix unique pour céréales, 
23/11. Entretiens de M.K. avec le social-chrétien belge T. Lefèvre (25/11), diverses 
membres de la Commission CEE, hommes politiques néerlandais et diplomates 
américains, début décembre. Entretien de J. van Helmont avec le secrétaire exécutif de 
la Commission CEE E. Noël le 30/11. Note du membre de la Commssion CEE R. 
Marjolin sur l'unité politique, 27/12. 
- Aussi: 
Texte de la déclaration de J. Monnet pour le numéro de 'France Forum' en hommage à 
R. Schuman (14/10) et exemplaire du numéro 52 de novembre 1963. 
Notes de M.K. sur le renforcement des institutions européennes (29/10 et 10/12) et 
aidemémoire de J. van Helmont, 16/12. Discours nécrologique de H. Wehner pour E. 
Ollenhauer le 14/12 et lettres de condoléances de M.K. à celui-ci et à la veuve. 
R. Bowie: "Tensions within the Alliance Atlantic Policy", reprint from: Foreign Affairs, 
octobre 1963. Id:"Strategy and the Atlantic Alliance", reprint from: International 
Organization, 3, 1963. Id: "Nuclear Sharing within the Atlantic Alliance": discours 
tenue à l'Union de l'Europe Occidentale le 03/12.  
Rapport sur les "aspects militaires et diplomatiques" présenté par le président du 
groupe parlementaire social-démocrate allemand F. Erler à la conférence internationale 
du Mouvement européen tenue à Rome les 08-10/11. 
Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine relatives 
auxdits thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 12 
 

File: MK-26  01/1964 - 02/1964 
Politique atlantique des Six 
- Politique atlantique des Six, notamment proposition américaine de créer une 'Multi-
Lateral Nuclear Force' (MLF): 
Note (s.a.) sur "The Military Side of the MLF", [1964]. Note de J. van Helmont sur les 
relations franco-américaines (08/01) et sur ses entretiens avec les ambassadeurs 
allemand H. Blankenhorn et italien A. Cattani en février. Entretiens de M. Kohnstamm 
avec diverses personnalités à Bruxelles (e.a. R. Marjolin de la Commission et le 
représentant des Etats-Unis auprès des Communautés européenness J. Tuthill et W. 
Blumenthal) en début janvier. Correspondance échangée entre le 'Deputy Assistant 
Secretary for Atlantic Affairs' au 'Department of State' R. Schaetzel et M.K., janvier et 
février. Entretiens de J. Monnet avec divers membres du Comité d'action, e.a. avec 
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l'ancien ministre des Affaires étrangères français R. Pleven portant aussi sur le projet 
de résolution du Comité d'action, janvier. Historique de la MLF établi par M.K. (en 
néerlandais) (janvier) et diverses notes (février). Note de P. Uri, 04/02. Projet d'un 
traité sur une MLF par R. Mayne, 07/02. Diverses notes de J. van Helmont, février. 
Entretiens de J. Monnet avec le syndicaliste allemand L. Rosenberg, ? Brenner, ? 
Buiter, le vice-président de la Haute Autorité F. Etzel et le chancelier allemand L. 
Erhard en marge du congrès des social-démocrates européens le 25/02 à Bad 
Godesberg, 26/02. 
- Aussi: 
Projet de résolution du Comité d'action proposant un renforcement des institutions 
européennes [texte manquant]:entretien de J. van Helmont avec le secrétaire exécutif 
de la Commission CEE E. Noël (15/02) et lettre du président du groupe parlementaire 
néerlandais du 'Partij van de Arbeid' (P.v.d.A) A. Vondeling, 20/02. Lettre manuscrite 
de J. Monnet à M.K. au sujet de la date de la prochaine réunion du Comité d'action, 
[février 1964]. 
Texte de l'interview donnée par le social-démocrate allemand H. Wehner à G. Gaus de 
la chaîne télévisée allemande ZDF le 08/01 et traitant de questions de nature 
autobiographique. 
Note de J. van Helmont sur l'affaire Bull, 24/01. 
Entretien de J. Monnet avec le fondateur de l'Union Paneuropéenne R. Coudenhouve-
Kalergi portant sur les méthodes possibles pour la construction d'une Europe unie, 
05/02. 
Analyse du discours prononcé par le socialiste français G. Defferre au congrès 
socialiste des 01-01/02 par J. van Helmont, 07/02. 
Compte-rendu de la 106ème séance du Bundestag le 09/01 traitant e.a. le budget 
rectificatif pour 1963. 
Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine relatives 
auxdits thèmes. 
J. Kraft: "The Grand Design Revisited: A Legacy with Life", in: Harper's Magazine, 
février 1964. 
F. Erler: "Deutschland und Europa im Kräftefeld der Weltpolitik", in: Der Monat, 01 
1964. 
Allocution du 'Marshal of the Royal Air Force' J. Slessor sur "Nato Nuclear Stratey: 
some lessons from History" tenue à Washington en mai 1964. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 13 
 

File: MK-27  03/1964 
Politique atlantique des Six 
- Politique atlantique des Six, notamment proposition américaine de créer une 'Multi-
Lateral Nuclear Force' (MLF): 
Correspondance échangée entre M. Kohnstamm, certains membres du Comité d'action 
et le 'Deputy Assistant Secretary for Atlantic Affairs' au 'Department of State' R. 
Schaetzel. Entretien de J. van Helmont avec le général français P. Stehlin le 03/03. 
Discours "Le Marché commun est-il tourné vers l'extérieur ou vers l'intérieur?" prononcé 
par le membre de la Commission CEE R. Marjolin à New York le 03/03. Notes 
manuscrites des entretiens de M.K. dans diverses capitales européennes, mars. Notes 
de J. van Helmont sur les modalités du partnership entre l'Europe et les Etats-Unis et 
sur le projet de résolution du Comité d'action sur les armes nucléaires, 27/03. Voyage 
de M.K. aux États-Unis du 16 au ? mars: programme, listes des invités au dîner du 
24/03, quelques notes (en partie imprimés) sur la MLF, dont une de J. Newhouse et 
une de L. Hartley. 
Entretien de R. Mayne avec le représentant économique européen près l'American 
Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations' (AFL-CIO) B. Seidman, mars. 
Note du membre de la Commisson CEE R. Marjolin sur les réactions de la Commission 
CEE aux mesures d'aide à la lire italienne, 23/03. 
- Aussi: 
K. Birrenbach: "Political Sovereignty, Leadership and Cooperation", Advance Study 
Paper no. 10, The Center for Strategic Studies, Georgetown University, 03/1964. 
Diverses notes manuscrites et transcriptions tirées en partie du journal intime de M.K. 
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Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 13 
 

File: MK-40  03/1964 - 08/1964 
Politique atlantique des Six 
- Politique atlantique des Six, notamment proposition américaine de créer une 'Multi-
Lateral Nuclear Force' (MLF) et négociations du Kennedy Round: 
Entretiens de J. von Helmont avec avec les membres du groupe de travail sur la MLF 
créer au sein de l'OTAN P. Farley et ?Pagenhardt les 31/03, 19/06 et 21-23/07. Lettre 
du social-démocrate allemand H. Wehner relative à la position des social-démocrates 
néerlandais, 07/04. Divers entretiens de M.K. avec membres du Comité d'action, 
hauts diplomates britanniques, américains, néerlandais et D. Spierenburg de la CECA 
et H. von der Groeben de la Commission CEE, avril et juin. Notes de J. van Helmont 
portant sur le problème nucléaire et la défense de l'Europe, 11-23/04, 15-23/07. 
Diverses notes, en partie manuscrites, de M.K. portant e.a. sur la position de J. 
Monnet, avril. Correspondance échangée avec le 'Deputy Assistant Secretary for 
Atlantic Affairs' au 'Department of State' R. Schaetzel, avril et juillet. Compte rendu 
succinct des réunions de J. Monnet avec certains membres du 'Partij van de Arbeid' 
(P.v.d.A) néerlandais et de la 'Katholische Volkpartij' (KVP) le 28/04. Note sur le prix 
du blé et le Kennedy/Round (s.a., 05/06) et lettre de J. Monnet au président de la 
Commission CEE W. Hallstein à ce sujet, 18/06. Lettre du diplomate allemand auprès 
de l'ambassade à Washington, B. von Staden, 11/07. Briefing note de J. von Helmont 
pour J. Monnet en préparation d'une conversation de celui-ci avec l'ambassadeur 
américain auprès de l'OTAN, T. Finletter, 25/07. Lettre d'un diplomate néerlandais sur 
la position du ministre des Affaires étrangères belge P.H. Spaak, 26/08. 
- Politiques communautaires: 
Entretien de M. Kohnstamm avec l'expert agricole de la délégation permanente des 
Pays-Bas W. van Oosten le 06/04 et avec le vice-président de la Commission CEE R. 
Marjolin le 07/04 (ce dernier entretien porte aussi sur les négociations du Kennedy 
Round). Note de R. Mayne sur le protectionnisme du Marché commun, 22/04. Diverses 
notes de M.K. sur la politique européenne allemande, juillet. Lettre de l'ancien ministre 
des Affaires étrangères allemand H. von Brentano à J. Monnet, 13/08. 
- Aussi: 
Note sur l'Office franco-allemand de la jeunesse et sur les projets d'un Office européen 
de la jeunesse, (s.a.), [avril]. 
Allocution du diplomate américain G. Smith tenue le 23/04 devant la 'Naval Foreign 
Affairs Conference' à Annapolis sur "Problems of Foreign Policy in Connection with the 
Nuclear Defense of Nato". Allocution du président du 'Policy Planning Council' au 
'Department of State' W. Rostow tenue devant l'Union de l'Europe Occidentale le 24/06 
sur "Europe and the Atlantic Alliance". 
Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine relatives 
auxdits thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 14 
 

File: MK-41  09/1964 - 12/1964 
Politique atlantique des Six 
- Politique atlantique des Six, notamment proposition américaine de créer une 'Multi-
Lateral Nuclear Force' (MLF): 
Entretiens de J. van Helmont avec le membre du groupe de travail sur la MLF créé au 
sein de l'Otan P. Farley le 02/09, avec le 'Deputy Assistant Secretary for Atlantic 
Affairs' au 'Department of State' R. Schaetzel et l'ambassadeur américain auprès de 
l'OTAN, T. Finletter le 15/09, avec le représentant permanent italien A. Cattani et avec 
les diplomates américains J. W. Tuthil et S. Cleveland en octobre. Echange de lettres 
de M. Kohnstamm avec le diplomate allemand auprès de l'ambassade à Washington, 
B. von Staden et avec R. Schaetzel, octobre, novembre. Notes de J. van Helmont 
relatives à la procédure de décision dans la MLF, sur sa dénomination et sur ses 
aspects politiques (08-23/09), sur les projets de préambule du traité (08-09/10), sur 
les dispositions politiques à insérer dans la charte (31/10) et sur la situation vue de la 
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perspective de Washington 21/12. Note de M.K. [?] portant sur les positions des 
délégations lors des négociations de la MLF, 14/10. Lettre de l'ancien représentant 
des Etats-Unis auprès de la CECA et de la CEE W. Butterworth à J. Monnet portant 
sur la situation politique et économique en Italie (01/10) et note de J. van Helmont sur 
la position italienne lors des négociations pour la MLF, 24/10. Entretiens de M.K., F. 
Duchêne et J. Monnet avec des diplomates et politiciens américains (e.a. le 'Under 
Secretary of State' G. Ball, 'US Special Representative to Europe' D. Bruce, ? Dillon du 
'Ministry of Defense'), britanniques (e.a. R. Jenkins), néerlandais (e.a. le président du 
groupe parlementaire néerlandais de la 'Partij van de Arbeid' (P.v.d.A) A. Vondeling) et 
allemands (e.a. le social-démocrate H. Wehner, le démocrate-chrétien C. Carstens) de 
septembre à décembre. Mémoranda de J. Monnet sur la MLF, 10-12/11. Lettre de M.K. 
au président du 'Policy Planning Council' du 'Department of State' H. Owen, 08/12, et 
entretien avec le 'US Special Representative to Europe' D. Bruce le 21/12. Entretiens 
de J. Monnet avec le représentant permanent italien A. Cattani le 19/12. Diverses 
notes manuscrites et transscriptions tirées en partie du journal intime der M.K. 
- Négociations du Kennedy Round 
Entretien de M.K. avec R. Schaetzel (l'entretien porte aussi sur les relations entre 
l'Euratom et les Etats-Unis), 13/09. Notes de R. Mayne, 17-18/09. Entretiens de J. 
van Helmont avec divers diplomates américains, néerlandais et italiens, octobre. 
Politiques communautaires et relations franco-allemandes: 
Conversation de R. Mayne avec le chef de cabinet du président de la Commission CEE 
W. Hallstein K.-H. Narjes le 03/11 et note de R. Mayne sur le discours de C. de Gaulle 
du 22/11, 23/11. 
- Aussi: 
Note de J. van Helmont portant sur les estimations énergétiques du rapport des Trois 
sages de 1957, 07/09. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 14 
 

File: MK-42  01/1965 - 05/1965 
Echec du projet d'une 'Multi-Lateral Nuclear Force' (MLF) et relations franco-
allemandes 
- Echec du projet d'une 'Multi-Lateral Nuclear Force' (MLF): 
Note de R. Mayne sur les équilibres politiques aux Etats-Unis, 11/03. Correspondance 
de M. Kohnstamm avec le directeur du 'Center for International Affairs' de la 'Harvard 
University' R. Bowie, février. Entretiens de M.K. avec des hommes politiques et des 
intellectuels allemands (e.a le social-démocrate H. Wehner, le démocrate-chrétien R. 
Barzel) portant également sur les politiques communautaires, l'unification de 
l'Allemagne et les rapports franco-allemands, 06-07/01. Programme du voyage de 
M.K. aux Etats-Unis du 08-13/04 et notes manuscrites de celui-ci relatives à ses 
entretiens. 
Relations franco-allemandes: 
Entretien de J. Monnet avec l'ambassadeur allemand auprès de l'OTAN W. Grewe, 
22/01. Note de J. van Helmont, 26/01. Lettre du vice-président du 'Policy Planning 
Council' du 'Department of State' H. Owen sur une allocution du général français P. 
Stehlin tenue à Essen en avril, 19/04. 
Aussi: 
Note de M.K. portant sur le Kennedy Round et l'agriculture, 25/05. 
Projet de résolution du Comité d'action portant sur la politique de défense des Six 
(03/02) et observations de membres néerlandais, mars et mai. Organisation de la 
réunion du Comité d'action à Berlin des 08-09/05, projets de la résolution et texte de 
l'allocution de M.K. [?], avril et mai. 
Entretiens de M.K. avec diverses personnalités britanniques (e.a. le directeur du 
'Political and Economic Planning (PEP)' J. Pinder) et le président de la Commisson CEE 
W. Hallstein au sujet d'une future adhésion du Royaume-Uni à la CEE, 12/05. 
Lettre manuscrite de J. Monnet à M. K. portant sur des questions d'organisation lors 
d'une visite à Paris, 14/04. 
Diverses notes manuscrites et transcriptions tirées en partie du journal intime de M.K. 
Coupures de le presse française, allemande, britannique et américaine relatives 
auxdits thèmes. 
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Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 15 
 

File: MK-43  07/1965 - 12/1965 
Politique agricole commune et crise de la CEE, Euratom et la question nucléaire 
- Politique agricole commune et crise de la CEE: 
Déclaration du président du groupe socialiste au Parlement européen K. Strobel le 
17/06. Lettre de M. Kohnstamm à J. Monnet, 04/06. Note de l'expert agricole de la 
délégation permanente des Pays-Bas W. van Oosten, 21/06. Lettre des organisations 
agricoles françaises au ministre de l'Agriculture E. Pisani, 22/06. Note (s.a., a.d.) sur 
la situation actuelle et les récentes propositions de la Commission CEE pour le 
financement de la politique agricole commune. Note 'le revirement de la tactique 
française' de R. Mayne (22/06) et note du 24/09. Document officiel de la Commission 
de la CEE intitulé "note du Gouvernement français sur l'élaboration d'une politique 
commune de la recherche scientifique et technique", juin. Entretien de M.K. avec W. 
van Oosten le 01/07, avec K. Birrenbach le 02/07 et avec divers membres de la 
Commission CEE en septembre. Lettre de J. Monnet adressée au président de la 
Commission CEE W. Hallstein (13/07) et déclaration à l'agence France-presse du 
09/09. Entretien de M.K. avec diverses personnalités à Bonn le 04/10. Entretien de P. 
Duchâteau, Commission d'Euratom [?], avec le président d'Euratom P. Châtenet, 
14/10. Historique de la crise établi par un membre du 'CCREC' [?] en vue de sa 
réunion des 23-24/10. Entretien de R. Mayne avec R. Marjolin, membre de la 
Commission, et K. Meyer, membre du cabinet Hallstein, octobre. Déclaration du 
Conseil du 26/10 et document sur les 'lignes directrices pour le financement de la 
politique agricole commune', 27/10. Note de M.K. sur la situation politique intérieure 
du général de Gaulle, 12/12. 
- Euratom et la question nucléaire: 
Note (s.a.) 'l'Euratom et le général', 20/09. Note de J. van Helmont sur le problème 
nucléaire et l'OTAN, 29/09. Rapport de mission en URSS, 31/08, et document officiel 
'les conditions du développement des réacteurs de type avancé, 29/09, (tous deux du 
directeur pour la recherche et l'enseignement d'Euratom J. Guéron). Note sur le droit de 
propriété des matières fissiles à discuter par le chancelier allemand Schröder lors de 
sa visite aux Etats-Unis (08/12) et lettre de J. Monnet à celui-ci, 14/12. 
Diverses notes manuscrites et transcriptions tirées en partie du journal intime de M.K. 
- Aussi: 
Entretien de R. Mayne avec le journaliste américain R. Kleiman sur le Vietnam, l'OTAN, 
le Royaume-Uni et la politique de défense, 29/06. 
Entretiens de M. K. avec le social-démocrate allemand H. Wehner portant sur les liens 
entre le Marché commun et les pays scandinaves (29/06) et projet de lettre de J. 
Monnet à celui-ci, 14/07. 
Liste des participant à la réunion du ''Conseil oecuménique des Eglises' à Oxford du 
31/08 au 06/09. Conférence de M.K. du 27/05 sur les Communautés européennes, 
s.l. 
Allocution de J. Monnet à l'occasion de la mise en place d'une plaquette 
commémorative à la maison de R. Schuman, 03/10. 
Recension du livre 'Wilhelmine, 1880-1962, een levensverhal door Henriette L.T. de 
Beaufort' par M.K. 
Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine relatives 
auxdits thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 15 
 

File: MK-44  01/1966 - 05/1966 
Compromis de Luxembourg et traité sur la fusion des exécutifs, politique 
communautaires, crise de l'OTAN et Royaume-Uni 
- Compromis de Luxembourg et traité sur la fusion des exécutifs: 
Lettre de J. Monnet aux chefs de Gouvernements des Cinq sur le calendrier du traité 
pour la fusion et la rentrée en vigueur du prix unique pour céréales, 07/01. Entretien 
de J. Monnet avec l'ambassadeur néerlandais Bentick le 11/01. Note de M. 
Kohnstamm sur le déroulement de la 1ère session extraordinaire du Conseil CEE à 
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Luxembourg les 17-18/01 (20/01) et de la 2ème des 28-29/01 (cette dernière note est 
probablement de E. Gazzo). Notes de J. van Helmont (février) et entretien avec le 
secrétaire exécutif de la Commission CEE E. Noël le 07/02 (l'entretien porte aussi sur 
la politique commerciale des Six et l'Allemagne de l'Est). Entretien de M.K. avec le 
représentant permanent italien A. Cattani le 08/02 (l'entretien traite aussi de la 
succession du président de la Commission CEE W. Hallstein). Texte de la proposition 
faite par la délégation allemande le 29/01 à Luxembourg. 
- Politiques communautaires: 
Note de M.K. sur la réunion du Conseil des Ministres des 28/02 et 01/03, 02/03. 
Entretien de J. Monnet avec le ministre des Affaires étrangères allemand G. Schröder, 
11/05. Echange de correspondance avec le social-démocrate H. Wehner sur la 
situation politique en Allemagne et notes, mai. Lettre de D. Henderson du 'Institute of 
Current World Affairs' à R. Nolte de la même institution ayant trait aux impressions 
recueillies au cours d'un voyage dans les pays membres, 10/05. 
- Crise de l'OTAN: 
Lettre de J. van Helmont, 14/03. Entretien de M.K. avec des hommes politiques 
néerlandais et allemands, mars-avril. Aide-mémoire de l'Auswärtiges Amt' portant sur 
la permanence des troupes françaises sur le territoire allemand, 05/06. Note de J. 
Monnet sur un comité à créer au sein de l'OTAN pour rechercher un accord entre l'Est 
et l'Ouest, 02/05. Note (s.a.) sur "War and peace in the Thermonuclear Age", janvier. 
Aide-mémoire de J. van Helmont sur l'éventualité de conclure un traité de non-
prolifération, 18/02. 
- Royaume-Uni: 
Note (s.a.) sur la position française face à une adhésion du Royaume-Uni, 08/02. 
Entretiens de M.K. à Londres portant sur le compromis de Luxembourg et sur la 
position du Royaume-Uni envers les Six, 10-11/02, mars. 
Aussi: 
Liste des personnalités rencontrées et notes sur son voyage de M.K. en Pologne du 11 
au 20/05, 23-26/05. 
Note sur les développements dans le domaine de la propriété des matières fissiles 
suite à la visite aux Etats-Unis du ministre allemand G. Schröder en décembre 1964, 
13/01. 
Motion du Comité d'action à soumettre aux Parlements des Six, 13/01. Texte d'un 
exposé de M.K. sur le Comité d'action et l'intégration européenne, 24/01. 
Lettre de M.K. au secrétaire général du 'World Council of Churches' portant sur les 
possibilités de collaboration avec d'autres organismes ecclésials (24/02) et à C. van 
Schelle sur une éventuelle collaboration du prince Claus von Amsberg, 17/03. 
Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine relatives 
auxdits thèmes. 
Diverses notes manuscrites et transcriptions tirées en partie du journal intime de M.K. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 16 
 

File: MK-45  06/1966 - 12/1966 
Fusion des exécutifs et mise en place de la nouvelle Commission, crise de l'Otan et 
crise politique allemande 
- Fusion des exécutifs et mise en place de la nouvelle Commission: 
Entretiens de M. Kohnstamm dans diverses capitales européennes et avec certains 
membres de la Commission, juin. Lettre de J. Monnet aux ministres des Affaires 
étrangères allemand G. Schröder (09/06) et néerlandais J. Luns, 06/07. Notes de M.K. 
et J. Monnet sur les actions futures du Comité d'action, 27/07 et 09/09. Lettre 
manuscrite de J. Monnet au chancelier allemand L. Erhard, 21/11. 
- Crise de l'OTAN: 
Entretiens de M.K. et J. Monnet avec des personnalités allemandes (e.a. les chrétien-
démocrates K. Birrenbach et R. Barzel) en juin (les entretiens portent aussi sur le 
congrès du parti social-démocrate tenu du 01-05/06 à Dortmund et sur les relations 
avec les Etats-Unis). Organisation d'une collaboration entre les Etats-Unis et l'Europe 
en vue d'organiser une paix durable entre l'Est et l'Ouest, 14/09. Le problème de la 
division allemande, 26/09. 
- Division et crise politique allemandes: 
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Entretien de M.K. avec le chef du cabinet du président de la Commission CEE W. 
Hallstein K.-H. Narjes (11/10 et 03/11) et avec diverses personnalités allemandes à 
Bonn les 12-14/10, novembre et décembre. Entretien de M.K. avec K. Adenauer, 
09/12. 
Lettre de M.K. à J. Monnet portant e.a. sur les propositions faites en novembre 1923 
par K. Adenauer de créer des liens économiques entre la France et l'Allemagne afin de 
créer une paix durable entre les deux pays, 15/06. 
- Mouvement oecuménique protestant: 
Allocution [de M.K.?, s.l. et s.d.] sur "A Western View on the Problem of War and Peace 
in the Nuclear Age" et deux notes sur le mouvement oecuménique protestant, juin. 
Allocution "Christian responsibility for the structure of International Cooperation"de 
M.K. à la 'General Assembly of the National Council of the Churches of Christ in the 
USA' le 08/12, programme du voyage aux Etats-Unis, notes manuscrites et 
correspondance. 
- Aussi: 
Note sur la réunion de l'Institut Atlantique à Rome des 21-23/10 (27/10) et note sur 
les travaux futurs dudit Institut. 
Historique et fonction du l'Institut de la Communauté européenne pour les études 
universitaires', 07/06. 
Diverses notes manuscrites de M.K. et leurs transcriptions. 
Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine relatives 
auxdits thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 16 
 

File: MK-46  01/1967 - 12/1967 
Engagement des négociations d'adhésion du Royaume-Uni à la CEE, politiques 
communautaires et relations franco-allemandes 
- Engagement des négociations d'adhésion du Royaume-Uni: 
Lettres de J. Monnet au ministre des Affaires étrangères allemand W. Brandt portant 
sur le projet de résolution du Comité d'action relatif à la politique européenne et 
conversations de M. Kohnstamm et J. Monnet avec celui-ci, 03-08/01 (cette dernière 
conversation porte aussi sur une éventuelle visite du ministre à Paris, la conférence 
socialiste à Rome, l'organisation de la prochaine réunion au sommet en avril, le traité 
de non-prolifération et le Kennedy Round). Entretiens de M. Kohnstamm avec le 
diplomate britannique et membre de la délégation à Bruxelles J. Robinson, le membre 
de la Commission S. Mansholt, le journaliste italien E. Gazzo, le membre de la Haute 
Autorité D. Spierenburg et le chef du cabinet du président de la Commission CEE W. 
Hallstein K.-H. Narjes en janvier. Entretien de J. Monnet avec le ministre des finances 
allemand F.-J. Strauss (porte aussi sur W. Hallstein), 19/05. Lettre de ? Arnold du 
bureau du ministre W. Brandt, 29/06. Lettres de J. Monnet au chancelier allemand K. 
Kiesinger, 29/07 et 10/11. Diverses notes portant sur le veto français, octobre et 
décembre. 
- Politiques communautaires et relations franco-allemandes: 
Notes de M.K., 13/02. Communiqué de presse de J. Monnet lors du retrait de la 
candidature de W. Hallstein à la présidence de la nouvelle Commission, 08/05. 
Entretien de J. Monnet et M.K. avec les chrétien-démocrates R. Barzel et K. Birrenbach 
le 19/09. 
- Traité de non-prolifération: 
Entretien de M. K. avec l'américain A. [?] Kramish, 19/01. Notes (s.a.) du 30/01. Lettre 
de J. Monnet au ministre W. Brandt, 03/03. Entretiens de M.K. avec diverses 
personnalités à La Haye, mars. 
- Comité d'action: 
Liste des délégués du Parti socialiste unifié italien au Comité d'action, 14/03. 
Correspondance diverse concernant la résolution du Comité d'action, avril et mai. 
Chronologie des procédures d'approbation parlementaire des résolutions adoptées par 
le Comité d'action (15/06) et diverses notes portant sur l'état de la présentation de la 
résolution, octobre-novembre. 
- Aussi: 
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Historique, activités, tâches futures et budget de l'Institut de la Communauté 
européenne pour les études universitaires', 27/04 et 26/07. Lettre à J. McCloy (25/07) 
et à J. Slater de la 'Ford Fondation' (19/10) portant sur le financement de l'Institut 
(cette dernière traite aussi des autres fonctions et activités de M.K.). 
Lettre du secrétariat général du 'Conseil oecuménique des Eglises' portant sur la 
réunion du groupe de travail oecuménique 'Justice et paix' à tenir à Genève les 16-
17/06, 23/05. 
Voyage de M.K. aux Etats-Unis: notes manuscrites, février. 
Diverses notes manuscrites et transcriptions de M.K. 
Allocution à l'occasion des fêtes de Noël 1967. 
Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine relatives 
auxdits thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 17 
 

File: MK-47  01/1968 - 12/1968 
Politiques communautaires et relations franco-allemandes, engagement des 
négociations d'adhésion du Royaume-Uni, Comité d'action et Institut de la 
Communauté européenne pour les études universitaires 
- Politiques communautaires et relations franco-allemandes (aussi:émeutes 
estudiantines de mai à Paris) 
Entretiens de M. Kohnstamm à Londres (e.a. avec le diplomate britannique et membre 
de la délégation à Bruxelles J. Robinson), à Bonn (e.a. avec le ministre des Affaires 
étrangères allemand W. Brandt, le social-démocrate H. Wehner, les démocrates-
chrétiens R. Barzel et K. Birrenbach) et avec divers membres de la Commission CEE, 
début janvier et février. Note établi à l'Auswärtiges Amt sur l'état des relations franco-
allemandes en 1967, s.d. Réunion de J. Monnet avec W. Brandt et les directeurs de 
l'Auswärtiges Amt le 09/07. Entretiens de J. Monnet avec le social-démocrate H. 
Wehner, le chancelier K. Kiesinger et d'autres hommes politiques allemands (les 
entretiens portent aussi sur la Tchécoslovaquie, les finances du Comité d'action et 
l'adhésion du Royaume-Uni), 09-10/07. Conversation entre membres de la 
Commission CEE et politiciens belges, 12/12. 
Engagement des négociations d'adhésion du Royaume-Uni: 
Note de M.K. sur la préparation de la communication de la Commission CEE au 
Conseil du 05/04 (avec annotations manuscrites de J. Monnet résumant ses entretiens 
avec le président J. Rey et le vice-président S. Mansholt à ce sujet), 13/03. Lettre du 
président du 'Labour Party' H. Wilson à J. Monnet lui communiquant son intention de 
participer aux travaux du Comité d'action (03/10). Déclaration de J. Monnet annonçant 
la collaboration des partis politiques britanniques au Comité, 25/10. 
- Comité d'action: 
Entretiens et correspondance relatifs aux finances du Comité d'action, janvier- février. 
Chronologie des procédures d'approbation parlementaire des résolutions adoptées par 
le Comité le 15/06, février. Allocution de J. Monnet à Bonn à l'occasion de son 80ème 
anniversaire, 04/11. Lettre de J. van Helmont à J. Monnet l'informant de son entretien 
avec un diplomate de l'ambassade de Norvège à Paris portant sur une éventuelle 
collaboration des partis politiques norvégiens au Comité, 09/12. 
- Institut de la Communauté européenne pour les études universitaires: 
Entretien de M.K. avec ? Köhnen (06/03), rapport sur les activités futures de l'Institut 
(02/05), notes sur la collaboration entre l'Institut et la Commission CEE (10/07 et 
20/11), question de la reconnaissance mutuelle des diplômes (20/09) et réforme 
universitaire (12/11). 
- Politique atlantique des Six: 
Réunion le 03/05 entre e.a. l'ambassadeur des Etats-Unis auprès des Communautés 
R. Schaetzel, le directeur général de la Commission CEE pour la Presse et l'information 
K.-H. Narjes et M.K. Note de M.K. sur la réunion de l'Association pour les études des 
problèmes de l'Europe' "A new Basis for Atlantic Cooperation" tenue à Chicago le 
11/01, 16/01. 
- Aussi: 
Pensées sur le récit évangélique de Noël, 01/01 et 25/12. 
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Note de M.K. relative aux conditions à créer pour favoriser l'industrie moderne dans le 
secteur des industries technologiques, 09/02. 
Projet de lettre aux ministres des Affaires étrangères des Six et note sur une allocution 
de R. Triffin relatifs à la politique monétaire européenne et internationale, 18/03. 
Correspondance échangée avec A. Peccei suite à la réunion des 06-07/04 sur 
'Problems of the World Society' organisée par la 'Giovanni Agnelli Fondation' à Rome, 
avril. 
Correspondance de M.K. avec le secrétaire général du 'World Council of Churches' E. 
Carson Blake et rapport du vice-président du 'Exploratory Committee on Society, 
Development and Peace' sur les activités du comité de 06/1967 à 06/1968, avril et 
juin. Lettre au professeur allemand H. Gollwitzer, 26/11. 
Voyages de M.K. à Budapest et Prague (10 au 14/06) et aux Etats-Unis (02 au 05/12) 
(pour le dernier seulement le programme). 
Coupures de la presse française, allemande, britannique et américaine relatives 
auxdits thèmes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 18 
 

File: MK-48  01/1969 - 12/1969 
Comité d'action et politiques communautaires, notamment plan Mansholt 
- Comité d'action: entretiens de M. Kohnstamm avec les fondations des partis 
politiques allemands concernant le financement (20/01) (cette note parle aussi de 
l'entretien de M.K. avec le journaliste danois Terkelsen en marge de la réunion 
'Bilderberg' du 17/01 relative à la demande d'adhésion du Danemark au Marché 
commun), avec le social-chrétien belge T. Lefèvre au sujet des relations du Comité avec 
le Mouvement européen et les relations entre les Etats-Unis d'Amérique et la France 
(31/03), avec des hommes politiques néerlandais au sujet de la prochaine résolution 
du Comité (février), avec le membre de la Commission CE J.-F. Deniau sur le 
fonctionnement des institutions (14/02) et avec des personnalités allemandes (juin). 
15ème réunion du Comité des 14-16/07 à Bruxelles:séquence de photographies en 
format copie par contact de la (J. Monnet, M.K., le social-démocrate H. Wehner, l'ancien 
président de la Commission CEE W. Hallstein ... ), résolutions et déclaration commune. 
Notes sur les perspectives d'action du Comité (avril et mai) et sur sa situation 
financière (06/11). Résolutions adoptées par le Comité au cours de sa 16ème session 
des 15 et 16/12 à Bonn et rapport sur la création d'un fonds européen de réserves 
présenté par l'économiste R. Triffin. 
- Politiques communautaires, notamment plan Mansholt (incluant les négociations 
d'adhésion du Royaume-Uni): 
Entretiens de M.K. avec le membre de la Commission CE S. Mansholt et ? Cohen (porte 
aussi sur la Nouvelle Zélande) (09/06), avec diverses personnalités britanniques et 
allemandes à Londres et Bonn (septembre), avec le secrétaire exécutif de la 
Commission E. Noël (30/09) (porte aussi sur l'Institut de la Communauté européenne 
pour les études universitaires et le rapport Vedel) et avec ? Neef (15/10). Note sur la 
situation du Marché commun après la dévaluation du Franc français, 21/08-01/09. 
Lettres de M.K. à l'assistant du président des Etats-Unis H. Kissinger, 09/10 et 18/12 
et réponse de celui-ci. Lettre de J. Monnet au chancelier allemand W. Brandt, 31/10. 
Entretien de M.K avec le membre de la Commission CE W. Haferkamp concernant le 
plan Barre, 14/11. Proposition d'union monétaire et économique, 28/11. Notes 
manuscrites de J. Monnet pour préparer la conversation avec le président de la 
Commission CE J. Rey (s.d.) Coupures de la presse britannique. 
- Diverses notes manuscrites et transcriptions de M.K., en partie sous forme de journal 
intime et huit pages de notes de caractère biographique datées "13 janvier 1940" à 
"printemps 1942". 
- Aussi: 
Texte d'une méditation sur le texte biblique 1. Corinthiens 13, 13, 02/03. 
Lettre d'appréciation de J. Monnet soutenant la candidature de M.K. au poste de 
directeur de l'Atlantic Council' (14/02) et lettre de M.K. à J. Monnet lui parlant de ses 
perspectives professionnelles, 21/04. 
Note de M.K. sur un élargissement des travaux de l'Institut de la Communauté 
européenne pour les études universitaires', 27/05. 
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Lettre du Marshall McLuhan au prince Claus von Amsberg annonçant sa démission du 
groupe 'Bilderberg', 14/05. 
Lettre de M.K. à L. Niilus de la 'Commission of the Churches on International Affairs of 
the World Council Churches', 22/10. 
Entretiens de M.K. avec le représentant danois auprès de la Communauté F. 
Gundelach (23/10) et avec ? Backlund le 23/10 relatifs à la demande d'adhésion du 
Danemark: 
Recension du livre "Food, Framing and the Common Market" de M. Butterwick et E.N. 
Rolfe, Oxford University Press, 1968, par T. Warley tirée d'un périodique non identifié. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH;GERMAN 
Old Record Code: 18 
 

File: MK-49  1938 - 1939 
"Still No War" 
Exemplaire du livre "Still No War", "A Correspondence Between Two Dutchmen-son 
Max and Father, Philip Kohnstamm 1938-1939", édité par D. Kohnstamm chez Athena 
Press, London, 2003. 
Language:ENGLISH 
Old Record Code: 18 

 

MK-03 Journaux intimes de Max Kohnstamm (1953-1967) 
1953-1967 
12 dossiers d'archives, 24 volumes de cahiers. 
Les journaux intimes sont manuscrits. Ils sont rédigés en neerlandais. Certains sont 
reliés, quelques uns ont les pages numérotées. Certains portent aussi des annotations 
manuscrites ajoutées a posteriori par M.K. La numérotation originale des cahiers a été 
conservée dans l'inventaire. 
Les cahiers portent sur des faits personnels ainsi que sur les activités de MK dans le 
cadre de ses multiples fonctions entre 1953 et 1967. Les passages présentant un intérêt 
historique ont été transcrits sous la direction de T. Mommens en Janvier 1991. Un 
exemplaire de cette transcription ('Dagboek van Max Kohnstamm') est disponible aux 
AHCE. Cet exemplaire ne comprend pas cependant la transcription du cahier n  2. 
L'original du cahier n 1 (11/1954-12/1955), cité et transcrit dans ledit volume (pp.16-
120), manque. 
Une transcription du cahier n  2 se trouve dans le dossier n  124 de la collection "Jean 
Monnet Duchêne Sources" (JMDS). 

File: MK-28  08/1953 - 05/1956 
Journal intime no. -2: août 1953 - août 1954. 
Journal intime no. [London]: janvier 1956- mai 1956. 
Language:DUTCH 
Old Record Code: J.I. -2;Londres 
 

File: MK-29  06/1956 - 10/1956 
Journal intime no. 1: 01 juin 1956 - 10 août 1956. 
Journal intime no. 2: 02 septembre 1956 - 27 octobre 1956. 
Language:DUTCH 
Old Record Code: J.I. 1;2 
 

File: MK-30  10/1956 - 02/1958 
Journal intime no. 3: 31 octobre 1956 - 09 septembre 1957. 
Journal intime no. 4: 16 septembre 1958 [avec correction manuscrite "1957"] -28 
février 1958. 
Language:DUTCH 
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Old Record Code: J.I. 3;4 
 

File: MK-31  03/1958 - 11/1958 
Journal intime no. 5: 04 mars 1958 - 15 juillet 1958. 
Journal intime no. 6: 23 juillet 1958 - 11 novembre 1958. 
Language:DUTCH 
Old Record Code: J.I. 5;6 
 

File: MK-32  11/1958 - 02/1960 
Journal intime no. 7: 18 novembre 1958 - 31 mars 1959. 
Journal intime no. 8: 11 avril 1959 - 01 février 1960. 
Language:DUTCH 
Old Record Code: J.I. 7;8 
 

File: MK-33  04/1960 - 10/1960 
Journal intime no. 9: 04 mars 1960 - 12 juin 1960. 
Journal intime no. 10: 14 juin 1960 - 27 octobre 1960. 
Language:DUTCH 
Old Record Code: J.I. 9;10 
 

File: MK-34  10/1960 - 04/1961 
Journal intime no. 11: 29 octobre 1960 - 27 janvier 1961. 
Journal intime no. 12: 05 février 1961 - 16 avril 1961. 
Language:DUTCH 
Old Record Code: J.I. 11;12 
 

File: MK-35  04/1961 - 11/1961 
Journal intime no. 13: 20 avril 1961 - 20 juillet 1961. 
Journal intime no. 14: 25 juillet 1961 - 09 novembre 1961. 
Language:DUTCH 
Old Record Code: J.I. 13;14 
 

File: MK-36  11/1961 - 09/1962 
Journal intime no. 15: 09 novembre 1961 - 25 février 1962. 
Journal intime no. 16: 27 février 1962 - 09 septembre 1962 (ce dernier sur une feuille 
éparse, le cahier relié se termine le 06 septembre.) 
Language:DUTCH 
Old Record Code: J.I. 15;16 
 

File: MK-37  09/1962 - 07/1963 
Journal intime no. 17: 13 septembre 1962 - 19 février 1963. 
Journal intime no. 18: 22 février 1963 - 28 juillet 1963. 
Language:DUTCH 
Old Record Code: J.I. 17;18 
 

File: MK-38  09/1964 - 11/1965 
Journal intime no. 19: 19 septembre 1964 - 26 september 1965. 
Journal intime no. 20: 26 septembre 1965 - 15 novembre 1965. 
Language:DUTCH 
Old Record Code: J.I. 19;20 
 

File: MK-39  11/1965 - 09/1967 
Journal intime no. 21: 20 novembre 1965 - 03 septembre 1966. 
Journal intime no. 22: 20 septembre 1966 - 02 septembre 1967. 
Language:DUTCH 
Old Record Code: J.I. 21;22 
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