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"L'importance du plan Schuman" dans Luxemburger Wort (10 mai 1950)
 

Légende: Le 10 mai 1950, le quotidien luxembourgeois Luxemburger Wort examine les différents points de
la déclaration Schuman et passe en revue la réaction des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Allemagne.
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L'importance du Plan Schuman

Paris, 10 mai (AFP). La proposition française concernant la mise en commun des productions française et 
allemande de charbon et d'acier est considérée comme une initiative politique d’envergure exceptionnelle. 
On a même parlé à maintes reprises de proposition révolutionnaire. Son importance est double. 

D’abord, la proposition française est la première tentative visant à résoudre le problème franco-allemand par 
sa base. Elle fonde les futures relations franco-allemandes sur la paix et la coopération. Ensuite, l’initiative 
comprend la première proposition concrète à partir de laquelle pourrait naître une Europe unie. Le plan 
repose sur la mise en commun de deux productions, jusqu’à présent rivales, et donne la possibilité d’intégrer 
toute l’Europe dans le nouveau système. Ainsi seraient écartés les antagonismes classiques, dont aucune 
guerre n’a pu venir à bout. À partir du jour où le prix du charbon et de l’acier sera partout le même, il ne 
pourra plus être question de concurrence. 

On insiste également sur le fait que cette organisation de la production servira la paix. Ce qui servait encore 
hier à l’arsenal de guerre, mettra demain ses moyens à disposition d’objectifs plus pacifiques. Il est dit, que, 
par son initiative, le gouvernement français a la certitude de contribuer à la paix universelle. Sa proposition 
élèverait le niveau de vie qui souffrait jusqu'à présent des conflits d’intérêts.

De tout ceci naîtrait l’Europe, une Europe qui poursuivrait les mêmes objectifs en France, dans la Sarre et 
dans la Ruhr. Tous les Européens, sans exception, profiteraient de cette coopération, de même que les 
régions sous-développées, en particulier l’Afrique, qui espérait progrès et prospérité du vieux continent.

 Réaction aux États-Unis…

C’est avec grande satisfaction que les cercles officiels américains ont pris connaissance des propositions 
françaises. Ils pensent qu’Acheson et ses experts vont étudier en détail l’ensemble des questions à Londres 
et que les ministres des Affaires étrangères vont en débattre au cours de leur conférence.

…au Royaume-Uni…

De Londres, on apprend que le Plan Schuman a été accueilli avec un sentiment de soulagement. 

Un porte-parole de l’association de la sidérurgie britannique a expliqué que l’initiative française montrait 
que la voie était ouverte pour une coopération effective en Europe. La réalisation de cette coopération 
mettrait un terme à la guerre des prix dans la sidérurgie, dont les répercussions auraient pu avoir un effet 
désastreux pour toute l’Europe.

…et en Allemagne

Le chancelier Adenauer a estimé que la décision du gouvernement français «constituait un progrès décisif 
dans l’évolution des relations franco-allemandes», et que les décisions françaises étaient «des propositions 
très concrètes basées sur le principe de l’égalité des droits» et pourraient présenter des avantages pour 
l’ensemble de l’évolution européenne.


