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Lettre de Jacques Camille Paris à Robert Schuman (Paris, 28 novembre 1949)

PARIS 28 Novembre 1949

Monsieur le Ministre, 

Vous avez bien voulu, par lettre en date du 28 novembre 1949, faire savoir que le Gouvernement de la 
République Française était prêt à appliquer les dispositions de l’Accord spécial relatif au siège du Conseil de 
l’Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, à dater du 28 novembre 1949. 

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe au cours de la réunion qu’il a tenue à Paris le samedi 5 
novembre 1949, a bien voulu m’autoriser à procéder à l’échange de notes prévu par l’article 11 de cet 
Accord.

J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence en accusant la réception de sa lettre, que le Conseil de 
l’Europe, pour sa part, est prêt à appliquer les dispositions dudit Accord, dont le texte original, établi en 
langue française, est conservé dans ses archives, à dater de ce même jour, 28 novembre 1949.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.

Le Secrétaire Général

Son Excellence 
Monsieur R. Schuman, 
Ministre des Affaires Etrangères 
de la République Française, 
PARIS 
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