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LA DEClARATION DE M. Robert SOHUl(AN'
 

DU 9 MAI 1950
 

La paix mondiale ne saurait etre sauvegardée BBne 

des efforts créateurs a la mesure des dangers qui la 

menacent. 

La contribution qu'une Europe orgoanisée et vivan

te peut apporter a la civilisation est indispensable 

au maintien. des relations pacifiques. En Be fai sant I 

depuis plus de vingt ans, le cbampion d'une Europe 

unie, la France a toujours eu pour objet eBsentiel 

de servir la paix. L'Europe n1a pas été faita, nous 

avons eu la guarre. 

LIEurope na se fera pas d1un couP. ni dans une 

oonstruction ~lensemble : elle se fera par des réali 

oatione oonoretes - créant d1abord une solidarité ~e 

fait. Le rassemb1ement des nations auropéennee exige 

que l'opposition séculaire de la France et de 

llAllemagne soit éliminée : ltaction entreprise doit 

toucher au premiar ohef la France et 1 1 A1lemagne. 

1 DaUB oe bu1;. le Gouvernement fraug8,is propofle de 

porter lmmédia;tellent .1'aotioD Bur UD point limit~. mais 

1 déoisif I 

Le Gouvernemsnt fran2!is propose de placer l'ensem

ble de la produotion f'ranoo-allemande de charbon et 

d'aoter. eoua une Haut6 Autoritl§ oommune, daDa une orga

nisation ouveMe a la. ;pa.rtioipation des autraB pa"ys 

d'Europe. 

La mise en oammun des productions de oharbon et 

d'ao1er assurera ~édi8,tement ltétablissement de bases 

oommunes de développement éoonomiquB, premUre étape de 

la. Fédération européenne, et cbangera le destin de oes 

régione longtemps vouées A la f'abrio&tion des armes de 

guerre dont elles ont llité les plus oonstantes vio1imea. 

1 

La 801idarit~ de produotion qui sera a.lna1 nouée 

manifestara que touta guarra entre la Franoe et 

llAllemagne devient non seulement impensable, mais ma

tériellement ~poBsible. L1établissement de cette unité 

puisaante de produotion ouverte a. tous lee p~s qui vou

dront y participar, aboutissant a f'ournir a tous les 

pays qu' elle rassem.blera lee élément"s fondamentaux de 

la produotion industrielle aux memes oonditione, jettara 

les f'ondementa riela de leur unif'icatiou éoonamique. 
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Catta produotion sera cf'ferte a. llensemble du mon

de sanB liistinction ni exolusion, pour oontribuer au 

relevement du niveau de vie et au progres des oeuvres 

de pe.ix. L'Europe pourra., aveo des moyena aoorus, pour

auivre la réaliBa~ion de llune de Bes taohes eseentiel

les : le développementdu oontinent africain. 

Ainai sera réalia~e aimplament et rapidement la 

~uaion dlint~r3te indispensable a ltétablissement 

dlune oommunauté ~oonomique et intro~uít le ~erroent 

dlune communauté plus large et plus profonde entre dee 

pays longtemps oppoaés par des divisions sanglantea. 

Par la mise en oommun de produations de base et 

l'institution drune Haute Autorité nouvelle, dont les 

déoisions lieront la France, l 1 Allemagne et les ~s 

qui y adhéreront, cette proposition réallsera les 

premiares assiBes oonoretes dlune Féd~ration europ~en

ne indispensable a la préserva~ion de la paix. 

Pour poursuivre la réalisation des objectifs ainsi 

définis t le Oouvernement fran9Bis est pret a ouvrir des 

négooiations sur lee bases suivantes : 

La mission impartie a la Haute Autorité commune 

sera d 1aesurer dana les ~é1ais le8 plus rapides: 

la modernisation de la produotion et l'amélio

ration de sa qualité; la. fourniture, a des oonditions 
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identiques, du oharbon et cie l'aoier sur le marché fra~

gala et sur le marché allemand r ainsi que sur oeux lies 

pa.ya adhérents ale développement de l'expcrtation oom

mune vera les autres p8\Y"8; I16ga.lísation d.ana le pro

gres des oonditione de via de la. main-d roeuvre de ces 

ind'lstries. 

Pour atteindre oes objeotifa A partir des oondi

tione tr~s disparates dana leaquel1ea sont plaoées 

actuellSMent 19S productions des p~s adhérents, a ti
tre transitoira, oertaines diapositions devroni 8tre 

mises en oeuvre t oomportant lfapplioat1on d1un plan de 

produotion et d1investiasenente, l'inetitution de méca

niemes de p6r~qua.tion des prix, la oréation dtun fOndA 

de reoonverBion facilitant la rationalisatíon de la 

production. La oirou1ation du charbon et de 1 1aoier e'~ 

tre les ~B adhérents sera immédiatement affranchie 

de tout droit de douane, et ne pourra. 3tre af'f'eot~e 

par des tarifa de tranBport différentiele. Progressi

vement se dégageront les conditione assurant spon

1anément la répartition la plus rationnelle de la pro

duotion an niveau de produotivité le plus élevé. 

A 1'opposé d'un oartel interna:tional tendant a. la. 

répartihan et a 1 1 exploiiation des ma.rchés nationau:x 

par des pratiquee reetr1ctivee et le maintien de pro

tite élevés, l'organíaation projet~e aBsurera la fu

sion des marohés et lrexpansíon de la produotion. 


