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COiiP':fE-RENDU DE LA !i.LUlUCN TENUE AU PALAIS DU QUAI
D'ORSAY LE 24 l~:AI 1S~C A 16 HEURES.,
: '
,· 1

Etaient présenta

1

: l"œ. Robert Sohu.rnan, r:riJÜ.stre des Affaire

Etra.ngères;
Zr'lr. ~onnet;

llr. ·Llphand;
!1r. Parod1;
>Ir. Clapie.rr

:,:r., le Comte de

lSourbon-Busset.
t ,·,

~!.iini'Str~

•.•

.
·
' , · · ~ ,.;;.· ;. -,..~
e-t
.
: - ~ . · · : · ·. ·:
un :toliot1onna.1re des Af;t:aires :6eonolld,q,u.~

.Four les 2ays-Ba.e : :/Jr. Stlkker,

Etrm,J~.res; ·
.~. Spierenbu.rg

des Affaire-a

•

) " ~ . •.

•

; . • ·.• •

i-·", ~

Pou.r la .Belgique : 1.-!r. ·nuvteuaart, ;:inistre des Aftai;res '
EconoW.quea; ·
·, ·~: ·. . , : .· :.'';·{
>a-. :le Baron snoy et d •op·p u.ers; ·
: ,_;::-:·:
.i.Jir • .Le-emana et
.. ; , _;~.
-· .

ï

:'.!r • Hu:pperts.

.,,

. ~ ;:(.,~ '

p~~ le t«xembour!;~~~=i~~~ ~etre dee A~fai:;e .{l/~t

:
:
;
. 'r. Scb.uwan n • ayant

' .• /. :·~;;".l~1\~~\·
-une: -':·_}

~
pu. arriver qu'avec
heure d.e retard, la s€:uce a été en. oonséq_uence OG!Rtlle~4e
eou.s la présidence de :Cü.• • .i{onne't. Ce dernier a :f'ai t un ~X.

pos4 de l'idée générale du ?lan : l'A<?ti,pn de ooopéraiion
en Europe n'a :pas '-.:bc>uti &. former jusqu'à . px·~ sent une :-·;· F :·: .
com~uuna:a.té l'éelle d •in-çér3ts. C• est une qu.esti on organique

On poursuit au.jourd··:·hlli des obj.e.c~i!a incotmus dans l$ '\ .:·
1?- .~ur lés at1;eindr-e on n&dts~ose pa$ des méthod~a ::·;,
voulues. Il faut z·om.pte . avec le. méthode d$ traot-ati·.on ' entt•
so·Q.vera.in&tés n.ation3les. Cet effort pour ·' r~usad~l" doit ·:·; <!
1t:re men..~ dans un sect;~li.r précis. Le tlouvernt:'Jl&;nt: franta;l~
a choisi :pour le fuire un cen't;rtt ne-rveux de la Vie éoQnoUû.
que : l.'ind~l.strie du charbon et de l'acier. Une réussite
dans ce secteur ptlra.t donner ;une base commune à. la vie · .·
éc~nomiq:ue des divers ~e..,vs.
. . .,

,passé.

~-1

En det.ors de ces eonsidé.r':it.ions d'ordre écono..;.
miq_ue l' opinion françai ,;;<e qui voyait dans la. Ruhr un arsenal de guerre se.rait tranquillisée par une organisation :
col!lDlUne franco-alle:~r,~:ie lies iùdu~trias de la R"Jh.r. Le · ·
Gor.l.'?'erne~t-~t frrmçais · e~t _praoeaupé de la situation de l' o·
pin1on pu~·3..~.que alle~J.e. I.l cr·Jit néceasaJ.re d~ donner
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2.à cQlle-ci une orientatlon et un espoir. La proposition
S-ehuman a l.e m.éri'te d'aid.ar à la transformation da l'esprii
alle>and.

Il est 'teœ:p.s ég&leaent que les pays europée.J').S
tentent de résoudre leurs probl~m.es eu.x-!ll.3mes a~t.ns être ._;
à. ~a re~orque des am:1ricalns. Au surplus, sil.r l~ plan d' ·
.1 1 opinion mondiale. il fallait que 1 'Euro)e·· témoigne de' .
sa vitalité.
: ··,
~: ~
.

.

L'opinion ~blique a été touchée en :ED.rope~- ~
(J'rance, Angleterre, Allemagne) et surtout aux :!tats-ün.is

par 1 •initia:~ive du
,.

Gou ~.r.'JU'r.:.~men.t

français.

Il. n• y a sans doute _pa.s eu de cons:.. ltation
p.réaJ.ab:ie au discours de .:~~r. Schuman. Ceci :a été voulu
.Paree que iktlUte prooédUr8 de consü.l.tation .risquait de r,e:nd.re l'irù tia.tive impossible. Pour g_u.e les anglais è.ceueil-.
lent cette idée avec sympathie il .f'all.ait un fait aeeom;pli.
Aujourd•hui en!lore il aufti·t qua !•Angleterre sac}?.~ qu•~.,
besoin on œare:.1era suns alle pour se. joinir;e a:J.x autres.
-__ ;,. rl·: ·:.

déelaratian. de r:·r; Schum&..n ·ibit à~;hl'" ·a.;~-<
base de négOCia.tiO:O. ;p.O~r ·la IiÙ.SS atl. pint dU. 'Plan.~~· C.~ .
ve.r.nero.a.at ·français a. de$ .:anversations d' infor.nation a~ec
las diff'é..:'eLts Gouverne:flents intéressés pour sav,"i*" ~!!la .
acceptent l&.s bases eontenues dans la d~cla.rati::.n. Scb.umtiln.~ ·
Uns r2uni;)ll ~ eu. lieu. r:. . -aette tin le 23 mai· à :Bonn er.rèrle ': ...;.
Y..(;.r • .Monn·et ~t le Chanct:tl~iér .l de:nauer. Ce dernier a formel.;.. .
lem.ec:li acce:ptl!. :Les éoh:a4~es de ThéS ont eu lieu. à Lo.,d.~&s:
aveo !.il!i:. Schuman et ;,1o:rmet et les Fir.d.a·tres britanniq'll~if.• ~;:
La réponse finale de .ee'ttr;-ci n'est p~a anèore aoq,u.ise, ;~~is
1' o:pinion est favora.bl.a àu Fl.au Schuman. L!!li présen:te. n~td.~
a lieu pour que les Gou_verD.eœeAts de :Eenel.ux puissent·· d_.&a
· ·'!"'':
l.e:nent se former une op-inion en vue de r~p~ndre à l' ti.l~:ta.î
tion du. Gaavsrneoen1i f~9ais. Ce1ui-ei eppère pouvoir;:t-$11.+
dre :publiq:ae bientôt la. éla.te des nagocia:tions q_\1 1 1.1 en:tisagl
pou.r les environs au 1) ~n.in.
_ ·1':>:

La.

,

.
· .Ap.rès oet exposé introdu.c'tif t ~~. Bech et ;;:~> ,
Duv1eusart déel.arent q:iil.e leurs Gou.vernem.e:ats sont d' acoo.rd;
sur l'inspira:~it>n du Plan Schumam. et ils expriment le -'u- ·
hait d.'abo.c·d.er dava.n."ta.ge les d~tails. :r:~r. 'f~onnet réponi
qu•il ~.raint d'aborder en cette matière, au. stade actué~ ,
une discussion technique. Le Gouverne:nent fran.9ais. ne vèuw~:
pas u..11e négociation avant la négociation générale. Il ; ·', ., ·
signale q,ue les i.ndustriel.s f'ranqais ont posé deux ques1Jion
à leur Gouvern~;J.ent : · .; ;
-;'<:f.-[;_,1 .
1.0 I.e Plan SclJum.an envi&age-t-11 une m.odifieation du. .rt!gime
de la propriétt; des &ntreprises ?

La réponse a été form.elleAe.a1i négative.
2° La Hau~e autorité intarna.tiona.le aonst'ituée interviendra-t-elle dans la. ges;tion dg,z eL.treprises ?
Une ré:ponsê formelle d 1 .-n•dre négatif a été donnée.

).-

.

. Mr. le ninistre

:Bech pose la question ...de ·

savoir si les industriels ev les syndicats de~ induet~·
intéressées seront ait1.Pèlés à participer aux t~ave.u~ del{

.

Haute autorité. 'Dr. ~·~onnet répond que sans dou"!ie 11· sttl
indispensable 'e les: assoeier à ces tràv~.~ mr. »•~h!
demand~ si le problèae d.-s minerais e"t du Ilbre éo.b.tul@,il~
des .dlinerais entre les pays membres ~s1; envisagé. 1lfr. ~
~onnet répand ·que la question ldner~is est incluse · da:m;
~e Plan et q,u • il a naceasairem.ent . ~ibre accès aux ressb
c~s co~u.nes des pa.ys participant.s en matière · de millen.
La Suède poa.rra éveAtuelleaent êt.l.~e amenée à participer
?lan. Ell.e n'a pas. été invi1iée au premier stade de n.1go
ti on. Hr. I.e J,Jin1stre DuviEUtaart; demanda des précision$
sujet du rôle de la aa.ute autorité. i.~J:;. l!·~or~t répo;ntL,4, .
~'objectif du Plan e'est 1'tmité du ma.rché et des prix~
Cet"te unité, qui en~rainera. 1• augmenta-t ion de la procblc
t ' e t ~·é1i~nat1on dea msuvais producteurs r$n4ra: néd~
saire des mewres transitoir-es qui devront 1etrè pr1\l~s 11
la Ra~ute autorité. :Pa.r:ll-i <lèS .m.esures il y a des disposi,'f;
de péréquation das prix et l• j~U ·1'~ Jonis d~ reeonV~l:
La négociatm ul téri ~u:re devra fixer les meilleu~es méfit
;pour -t;out eela .. Las GouvE.u·n.em.ente membres ilevron~ aocep);
les décisions de la Hau-te autorité et les exécuter. ,Q11tUl
aux marchés extérieurst la question de leur or~Jailisàti~n
est couver'ie par le projet .. Il faudra partir des r~al1t.ê
actuell-es et négocier oe qui sara fait dans l'avent~. D$
la. :pensée de !&· .. ·~·Iormet ~e problème .est insoluble s~ l
ex_pans1on gé.n<a.:oal.e.
.,
' :. ;;.).'· ·:1

.

: ·. ·- ,; ~ ,. 't >. t

· · A la que.:rtion de savoir de qU~l niveau dEi ·-j;~:
en va pa.rti..r, t~r. t:.onti'lt répond ~u'il. :raut partir d.'Wle,\,
~aoyenne das prix a.ctuals .. Y au1ln~t-1l. des quote-part~ "111
le arch.é intérieur ou 1ibre ~oncurrence? L' obj•ct.if' ;e:• as
la. li'bre eo.nourr~mea, :uis i l est possible que,. pend~i J
période de transition, le régine des quota soit néeesln~i,J'
Si l.'on objec-te que le .régime des quota c'est ~a résur.t-ee
tien du eartel, il faut répondre que ~& but d·u. Pl&.n il:t est
pas la s'tabil1sa:t1,)n cl"s in1iér3ts étab~1s, mais lettr f!li;,·
.minatio:n aw. _profi.t de la meilleure :proliu.cti·v ité. G-uestion
sur le ,problèae de la eoord.tnati.on d.es investi sse;uents, lti
:ifonnet déol~re que la france est prête à accepter l' aUtOt''
de la liaute auto i té po;.-lr tout ce ~!1-!. concerne la co~jé~~J
du Gouvarnelilent et sôn interv~ntion dans les investissem~.J
·: ~-. .

:

L'él.i rn!.D.b.tion des manvais product$U.rs est une
y ait ou non un plan Sch~~. Elle
sé résoudra. plus f'aci~e:.t.ent avec le Flan que sans lui •.;,' ;

nécessit~ ~atale q~'il

...

.

' .

Questionr.1é i:rar la question de la res;:;onsabilit
de la Haute autorité envers les Qouverne41Sl ts membres, ?œ ..
ii:onnet répond que cette q_uestion est à discuter et à négocier. Un l~ng écha.nje de V'aes e eu. lieu. au auj·et de 1 'é!aJ.isa.tion des conditions de vie dé la main-d'oeuvre. H!".
,.::onnet a. pr~eisé quten cette utiàre ce q_ui été.it envisa.g,é
c'est le pouvoir d'achat total <le la main-d'oeuvre, non :pa
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le ni V'eau préois des salaf,.res. distinct des charge~ aoqi.a le
Le but du Gouvernament fJrànçais o • est d • ~ga.l1ser les ~àndi;..

tions .d.e vie da la· main-"-.'. oeuv.re d.a na un stAns prozessi~tes~
Il. appan:t:tt elairer.tent, a\1. eours de oe~ échange de vu.tuÎ, qtl
le G~uver.ue;t\ent français est 1!llpress1oll.'l\1é par les prob~llll~
tés iEt ln conourrenee allema.n.de et par son · oar~et~i'"e dangl.il~
reux pou.:;... 1 • exporta.ti en française.
:'.. ,•.
.,: 1
~

Quant à la oo:ttoosition de la Haute autorit4. lés
t$r.m.e.s •baae pa.rite.ir,e~ repris dans la déclar~tion . Schuman'
visai-eut un. s;rstàme 'PU::'eillent fra~co-al.le~. Le ~nu.ve~

men~

français n•a. pas d'idées arrêtées en <:tet;te ma;t11.tr•. Il

.Pellt y a.vo1.r · -an no~b::.oe · ég;al de repl"ésenta.n'ts fie ch.e,qœ ~.J'Q~
verae;.i ent m.e~'bre dana la iaute !t~:tori "tfi. Il pe'.tt y en avatr
suiva.~t d•a.utres for!llule,., La qu.estion d.,it etre discutlée.• 1
Il ast a-ssen1ïiel qu& l~e JD.embr&$ de 1a Haute aut.1r~ t ,é IÎ.il se
co~.1me les représentants de :l eur G-cm.ver;rlj•tai9l'l
ou lle leurs industriel ~::; 4$.1ïionaux. Leurs d~ci:s1onS- doi"'r~t ; .
&tr<a prises 9. la maj(trttf. sans dr.:,it de veto.
::~,

ool'l.S1dèren1i ;pas
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.Il. e1.:1t con ..7 enu en oonclu$io.u ~1~ la sé~?g ~U.e, ;

le milifllU. de la

~.e'ïi.a1ne

pr:Jehaine eQi t l$ 1

aea ,

~tu.n,

pays 1e Benelux ré:pond.ront' à 1 'i;;.tVi ta.tion Qft'1oialle 4~ :: ilP1l·
verne•.ient fra.n~ais di:' ;i~t1o1p9r aux tlégooiati-on.s eur ~· ll~
des déolarrt.ticns Bariu~~an. · . ·
' · .' i'· ...:··
1. :
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~

';~!ht ;.
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PROJET DE

Ta.~.I!E

REALISANT LE PLAN

SC.irtJl~, AN.

1

'

'

I.- L&s états membre$ as$ure.n t l.a. libre cirmüatio:n en : èxem
ti on des droits 4e douam.$ ou taxes .le licence et à l' ei~luj,..
sion "'e toutes restrictions ~uanti tati ves aans 1ettrs têrri~·
toires re~peetifs de$ ohar·bons, cokes, minerais de fer, p.r.·,
duits sidérurgi~ues de t .)U.S genr$s, év~n.tuellem.ent · de J!énel'
gie 'le<rt;:.ti·!~• et d'tl ;;az .. ·

II.- Les prix pratiqués pour 1es produits enviaagés à l•art

ele premier ne pom~l.'ont taire l'objet d'aucune discri!llina:t1.
è. 1' égard d.es aehete1.1ro situ·é s dana leurs ~err.itotr9a Itèsdif':t~ren~a1$

pect-1-fs ni âtre affec·!iés û.e 'taux de transport

'

III.- Aucune antrav~ .r4_g leme:c.tSï.ire ou. légale ne sett'e. ap)ort
à l'éGali~ation dans l~ pro;grds des oonditi-ons ie Vii! 4·• la
main-d •oeu·vre dans les i4-duatries envisagées. Les ~tat~ : c~n·
-trac tan'ts prendront par o ~;>ntre t•Jut :'.la .a tssu.res t1 til es pOU.!' ·;
ré.ali stir ~ror;re;asi v ament c: et·~ e èg&lisa.ti on.
·· , 1
Libre air(:'U.lstion d.e la Lain.-d •oe11vre dans 'las ter~i to~rei. :·
envi.aagés.
....
,::

.• ;

:.

,' ;

' :j:

IV.- La production d~.s i..nih:tstrifi.ls envl.eat4es sera otfer.'-ê. ~
l. 1 ~nse~ble du ru.onda E:aris dia tine tt on ni ~~c,lusi on • . 'Les ~~·': i;

eures adéqu.a:tes ser(lnt pris-es poll..t" d·~"ralop-pe.r 1' exporta;"taoq..
· ·::;;__::···,:
sur les ma~..chéa e:xtarlêu.ra. 0:-gaui~uttion ~ ;prs·volr.
.
i' '; -~· ·~.:) ·,f
V.- Le nive~Uc des prix l ..é:sults~a du. libl"e j$ti de l' o.f!r\~·
de la demande eur l'en...-e:Jibl.e des terri·toi.re~ d~s · ,Pays o~),..... ;_
tract~ta et de: leurs llOilsessions d.' outremer .. ~1. titre · t~..r
sitoire les :prix seront dâtem~inéa suivant pertain~ erit~rè::
à définir • .·
..
· ·. \~ ;:.::\::

et

VI.- Les Gouvez·nelll.e.nt.ts d.~s pays int~~ressée ·s'engag&nt àn..;;;
observer \Lll.e poli tiq:de coordo1~é-e quant à .l~r.s in~tlrve.p,tiot
dans 1es illYf!tstisse.:aents et l.es éq1üpements ·~e.a indus;.rtes ::
considérées.
..

·-·· .
.
. . ~ -- . ... · ;
VII.- .G:n vu.e d •a.tté:mït.Lt'- l<fis réac1:ions tro1:1 brutales que:: ·. · ·:
pourrait avoir un.a tusl.on itlmédiate des marchés certa1nés : '~:
1 . ... .

. ..

. '-

'

.

;

-

~

'

;

dispositions transitoires doivent être :prévûes.
· . , " \··: :f.;:
Création d tun Fonds -lie pé~équa;tion aliillenté par ·tm prélève_;
m.e:::rt fo.rfai taire .eu.r la ;p:ro&u.\:tion ou la veilte .du prod:u.i t ·. ;
considéré. ·
, , ' · '·
.Autres organes t.ran.si toire.a (Fonds de .reconirersion?).
VIII.- Organes à. :prévoi..t> pour

tique.

Consti~tion

eoumu.ne.

ltex~cution

'.

de la prés4nte pol.

et fonotionüement d'une Haute autorité

