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Jean Monnet, Mémoires

[...]

La signature eut lieu le 18 avril 1951 au salon de l’Horloge, un an presque après qu’y eut été lancée la 
proposition du 9 mai. Un de nos collaborateurs du plan, le fidèle Lamy, homme de ressources et de foi, nous 
avait réservé une surprise en présentant aux signataires un exemplaire du traité qu’il avait fait composer par 
l’Imprimerie nationale, sur du papier de Hollande, avec de l’encre allemande. La reliure était offerte par la 
Belgique et le Luxembourg, les signets de soie par l’Italie.

Le texte même du traité méritait bien qu’on l’enveloppât de tant de soin : il était écrit dans un beau style, 
rigoureux et limpide à la fois, dont s’inspirent depuis vingt-cinq ans les textes constitutifs de la Communauté 
en développement. Longtemps encore, ces quelques phrases du préambule qui prolongent la déclaration du 9 
mai, au nom de trois altesses royales et de trois présidents, garderont leur signification pour les peuples 
européens:

«CONSIDERANT que la paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts créateurs à la mesure 
des dangers qui la menacent;

«CONVAINCUS que la contribution qu’une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est 
indispensable au maintien des relations pacifiques;

«CONSCIENTS que l’Europe ne se construira que par des réalisations concrètes créant d’abord une 
solidarité de fait, et par l’établissement de bases communes de développement économique;

«SOUCIEUX de concourir par l’expansion de leurs productions fondamentales au relèvement du niveau de 
vie et au progrès des oeuvres de paix;

«RESOLUS à substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs intérêts essentiels, à fonder par 
l’instauration d’une Communauté économique les premières assises d’une communauté plus large et plus 
profonde entre les peuples longtemps opposés par des divisions sanglantes, et à jeter les bases d’institutions 
capables d’orienter un destin désormais partagé;

«ONT DECIDE de créer une Communauté européenne du charbon et de l’acier».

Ils avaient décidé, mais six Parlements nationaux maintenant devaient ratifier. Il nous faudrait une longue 
patience.

[...]
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