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MINISTERE DES AFFAIRES ECC~OMIÇD~o 
ET DES CLASSES ~mYENNES 

-~---------------

Cabinet du Secré+:aire Génér a.l 

NOTE POUR LE CCIJS.:i!IL DES ~riNISTRES 

Il1TVITATIO?I DU G0UVE1i.l\4;l:î.•l3NT FRA.'t'iCAIS .à1TY- GODVER,.W.MENTS DES 
P .. L;.YS BEl'"!'ELUX EN Y02 DZS 1-Œ'.XOCIATIONS DU PLAN S~AN 
--------------------~----------------~------------------

1... Le Gouvernement françai.e e-. l'intentic:l d'adresser aujour
d'hui a.ux Gouvernements des Pays de Benelux a.insi qu'aux Gou
vernements brit'9.nnique, italien et allemand ~ne invitation 
à nâ~ocier sur les basas de J.a déclaration de M.le Président 
Schuman les mesu:t .. ?.s d'application concrètes de la mise en 
comilu.n dGs produ::tions de charbon et d'acier. 

Le Gou-.rernemsnt français attend la réponse de ces dif
férents Gou.vernements pour le milieu àe la semaine prochains 
et envisage de publier à ce moment, d'accord avec les pays 
acce::;:ltant l'invitation, le communiqué ci-annex-3. 

En vue de pJ:>4.~1s.er autant que possible les bases de né
gociation du pls.n, ·des r&tmions d'information ont été tenues 
entre les repr~sentants du Gouverne~ent fra~~ais et les dif
férents Gouvernements invités. Four ce qui oon~erne les Gou
vernements de Benelux, !:ette réunion a eu lieu à Pa:::-is le mer
credi 24 rr.ai; M.le Xinlstre Duvieusart y représentait le Gou
vsrnement belge. 

Ir ... ObJectifs à.•1 Plan Schu'D.an 

1~ QËJ~2~~f-~se~2~~g~~ 

Da~s le c~dre de la coopération éàonomique entre pays 
européens j le Gouvernemsnt fran.; ais suggère de créer une com
munauté réelle d'int~rêts dans le domaine des industries de 
base du charbon at de 1' &.ci. er. Une commlh"lauté de ce genre 
peut servir t1.a tas~ comwune 2. l a v!e économique des différents 
pays européens. 

20 Q2J~~~!!_E2!!~!9~~ 
Le bassin industriel de la Ruhr :::-eprésente pow· 1' opinion 

f~énçaise un arseùal de guerre: la création d'un régi~e co~~un 
rassureraii: 1 ' opinion fl"El.L1;a.ise. 
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Le Golivern~!I'.~nt fr&_nçsis dSt égalAment préo;;cupé de la 
situetion actuelle de l'opinicn pUblique allemande. Il estime 
qae le Plan Sch:Iman offrira ~ l'opinion a.llew_ande un élément 
positif d'espoir. 

Le Pl2n Schuman poursuit également l'objectif oe réponi~re 
aux aspirations an;.âri.caines en ~.-uE:l è.e 1' i;:Itégration de 1 'Eu
rope et il-vise à toucher l'opi.n.icn mondiale et à l'impres
sionner fav·orableu:!ant q!lant anx destin.ses futures de 1 'Europe. 

III ..... Cara.ctérist:!.gues cu Plan 

Les ce.r3ctéristic;,u·es d:J. Plan Cchuw.an tsl q:J.' il est e.xpo
sJ par M.Monnet, sont encor~ très gén3raLss. Le Gouverneœer ... t 
français estime qut- les d isposi ti ons cor-c.rètes et pratiques 
d' apflice.tion àoivent :"aire 1' ?bjet ~'une n.égc,ciation et ,il 
préfere conserver, at~ stade ;..c·cuel, la x:-lus grande liberte au 
cours à€ cette né:sa~ietion. 

LE Plan Schu·.nd.n se cf~ractârise par 1' idée fondPn.entale 
d-& lE. fusion des :nq:rc:t,3s ries pays participants peur tout ce 
qui se rapport~ su~: matières :pre!:i.ieres, aux élé;:ner-ts de fabri
cation et ~ la 111a.ir.-d'ceu.vre, ainsi qu'à t~us les pro:luits 
fini~ des indust~ies charbonniè~e ~t s~dérurgiq~e. Ce régime 
da fusivn de mP..rchés postule le. s~ppression des droits de 
douane ~t des :-estrl ctior.~.s qua.nth~atives quelles qu' ~lles 
soient dans le trafic int~rne entre p~sy pRrt!cipaat3. Il 
n' en.vissge ~l.lcune :.'!odifica.tlon au ré5iz:.e de la gestion des 
ent1·ep.rises. Il è.oit ~bou:til', par le jau .:le la libre CJ n
currence, à augmenter la productivité et à éliminer les :nE~u
vaix producteurs. ~ vue d • éviter les ré~cticns douloureuses 
et dangereuses 0e ~e I!roces.,us d'élimination, des dispositions 
trc:~nsitoires àevront et1',3 pr~vues comporta:Jt nctamrr,cnt la. 
cr(~ation d'un Fonds de recon,rersion et d 1 un système provisoi
re de pér~quation des prix. 

1 'or9anisation dd l'exportation èes produits finis sur 
les ma.r~hes extérieurs devrEt également faire l'objet des 
n~goc::ations. Le gou"rern~ment .rrc:mçais n'a pas d'ids-es ar-
rêt ·&es en cetta ~'3.tiÈ.:r~.. -

L;égalisaticn des conè:!.tions de vie de le. main-d'oeuvre 
des industries fusionnées appar<1ttl'liÇ-omme U..'le conséquence mais 
comzae unè cmdi ti on de 1' entreprise de fusion. 

De"~1.s la pens~e du GouYern~ment ·franç.ais, 1 'exécution 
des dispositions nécessaires uour atteindre les objectifs 
fixés devre. ~tre assltrée pi:!.r Ûne haut'3 autorité comc.une in
:iépendanto des gou\''3rnement:e; des pays :-·1embres. Cette haute 
autorité serait constitu~e par un collège de personnalités 
recevant des gm.wernements un mandat collectif. Il est es
sentiel que les dbcisions de ca collège soient prises à la. 
majorité des voix, à l'exclusion du veto d'un pays membre. 
Les :;.:>ersonnali tés, ttembres de ce collège, auront à p:"endre 
leur.J déc:!.sions c1ar.:.3 1' intérêt de le. comr.1unauté internatio
nale e.insi créée et à 1' exclusion des vues particularistes 
de chaque gouv3rnement ou de chaque industrie. 
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IV.- Attitude des puissances invitées 

D'après le3 ii.lformations données par l'M.Schuman et Monnet . 
le Gouvernement bri tan.:lique n'a pa.s encore donné sa réponse 
au sujet de 1' acceptation des be ses de n.sgociation ci-dessus. 
Il sl3mble que 1' opininn britennique soit s~~ülpa.thique au Plan 
Schuman. Le Gouvern~ment fédéral allemand a accepté les bases 
de négociation et 1' invitation du Gouvernement français. 
Le Gouvern~ment italien n'a pas enco~e pris position. Parmi 
les pays de Benelux, l'attitude des Pays-Bas est assez réticeni 
notarr.Iïi.ent à 1' égard da problème de 1' ég&lisation des conè.i tior.l: 
de vie de la main-d'oeuvre. Il est p:·cbE1ble qUE- le Gouverne
ment néerlandais acceptera finaleme~t l'invitation à certaines 
conditions. Le Gouvernement gra.nd-Jucal p.s.ra!t favorable à 
1' acceptet:!.on. 

Jusqu'à prssent le Gouvernement français n'a pe.s envisagé 
d'associer la Saède aux p:emières · négociations. Ce pays mani
fest;: tcutefois un grs.n.d intérêt pour le Plan Schumar.. 

v.- Ccnclusion.s 

Le problèma f'onda•üental pesé à 1' économie belge par le 
P~ .. a.n. Schrur..an est. extrtœment im:çortant. A ~gëllité de prix du 
cha.;."bon et du ·ûiinerE.i,la sid&ru::gie bal~e peut tirer de très 
granàs avant!3.ges d'une fu::: ion des -:1arches telle qu'elle est 
proposée. Par contre, da.ns le domaine charton.nier, il est 
fatal que le rJgime ds fusion entraîne l'accélé~ation du pro
cessus de dispera.tion des entœpri:ses marginales. Ce problème 
toutefois C.oi t ~tr\SI résolu pour 1' économie· belge avec ou sans 
le Plan 2chuffian. Il est vrEiseffiblablement plus facile de le 
résoud:-e avec le t!oncours des il isposi ti ons t ra.ns:i.. toires pr.S
vues dans le Pla.n. 

Eri conclusi • .,n, il parait indiqu~ :çour le Gouv-ernement 
belge o'acce,t€r les bases de n8gocfation proposées par le 
Gouvernement fr3n:lais. Il peut en outre ~tre axtr~mement uti
le po•.1r les int~réts belges que des dispositions concrètes 
et précises soient rr.ises au point po~r que la è~spes~t~ea 
délégation belge à c~s nébociations puisse jcuer un rele ac
tif dans l'élabor~tion des dispositions d'exécution. 


