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Lettre de Konrad Adenauer à Robert Schuman (Paris, 19 avril 1951)

Ministère des Affaires étrangères                                   
Le Chancelier et Ministre des Affaires étrangères.

Paris, le 19.4.1951

 

Monsieur le Président,

Après que la Conférence des Ministres des Affaires étrangères eut conclu ses travaux avec succès par la 
signature du Traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier, je ressens la nécessité de vous 
exprimer mes remerciements les plus vifs, à vous et au Gouvernement français, pour l'accueil chaleureux 
que j'ai reçu en France. Je suis heureux d'avoir pu, avec vous et les Ministres des Affaires étrangères des 
Etats concernés, et dans un échange d'idées franc et confiant, contribuer à instituer ce grand Traité, si 
important pour l'Europe et pour le monde. Ce Traité, dont l'oeuvre est due à votre initiative et à celle du 
Gouvernement français restera devant l'Histoire éternellement lié à votre nom. Je suis convaincu que le Plan 
Schuman constitue le tournant décisif de l'histoire de l'Europe. Sa réalisation amènera graduellement les 
peuples de notre continent, qui fut si souvent déchiré par des conflits sanglants, à une communauté 
économique, politique et idéologique durable. Et je pense plus particulièrement que les relations entre nos 
deux peuples, qui sont d'une importance capitale pour la paix de l'Europe et du monde, se développeront sur 
une base totalement nouvelle. Dans le cadre de la communauté des Européens, le Traité réunira côte à côte 
les deux grandes nations dans une amitié sincère et dans une coopération étroite pour la paix et pour les 
idéaux des peuples libres de l'Occident.

Agréez, Monsieur le Président, l'expression renouvelée de ma parfaite considération.

 Adenauer

Son Excellence
Monsieur le Président Robert Schuman
Ministre des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Paris
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