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Robert Schuman, Pour l'Europe

[...]

Comment expliquer le point de vue anglais? J'ai toujours devant mon esprit la figure de mon ami Ernest Bevin, 

qui parlait à ce moment-là au nom du gouvernement anglais. Il lui paraissait impossible, impensable,  qu'il 

puisse  y  avoir  pour  un  Anglais,  pour  un  gouvernement  anglais,  pour  le  Parlement  anglais,  une  autorité 

supérieure à celle du Parlement anglais. Aucun argument ne pouvait ébranler cette position, non par suite d'une 

espèce d'entêtement – l'Anglais est  capable de beaucoup de souplesse empirique – mais en fonction d'un 

raisonnement logique: un gouvernement anglais ne saurait accorder à un organisme européen plus d'autorité 

que n'en ont les organes du Commonwealth. Comme il n'y a aucune trace de supranational à l'intérieur du 

Commonwealth,  il  n'est  pas  concevable  qu'on  reconnaisse  une  autorité  supranationale  à  des  organismes 

européens. Pour l'Anglais la primauté appartient au Commonwealth, non seulement chronologiquement, mais 

aussi sentimentalement. Il faut comprendre cela. Nous ne l'avons peut-être pas suffisamment saisi au début, 

c'est pour cela que nous avions l'illusion qu'il serait possible d'avoir d'emblée l'adhésion de l'Angleterre. Dans 

aucun domaine un gouvernement anglais, un Parlement anglais, ne peut admettre des décisions qui seraient 

prises en dehors de lui et peut-être contre lui.
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