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Réponse officielle de Konrad Adenauer à Robert Schuman (Bonn, 8 mai 1950)

Monsieur le Président Robert Schuman
Ministère des Affaires Etrangères
Paris

[Bonn, le] 8 mai 1950

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous exprimer mes très sincères remerciements de la lettre amicale en date du 7 de ce mois, 
que m'a remise de votre part Monsieur Mischlich.

Je rends hommage aux idées développées dans votre lettre, comme marquant un pas décisif vers d'étroites 
relations entre l'Allemagne et la France et, par là, vers un ordre européen bâti sur une coopération pacifique. 
Il va de soi que le gouvernement fédéral s'occupera de façon approfondie du plan du gouvernement français, 
dès que ses particularités seront connues. Mais je peux d'ores et déjà déclarer que l'Allemagne est prête à 
participer à l'étude de ce plan et à la préparation des mesures à prendre dans l'avenir pour l'organiser.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

 Adenauer
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