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

Monsieur le Président       [Bonn, le] 9 mai 1950

Robert Schuman
Ministère des Affaires Etrangères
Paris

Monsieur le Président,

Je ressens la nécessité de vous remercier aussi personnellement de la lettre par laquelle vous me faites part 
des intentions du Gouvernement français relativement à une étroite coopération de l'Allemagne et de la 
France dans le domaine du charbon, de l'acier et du fer.

Les relations germano-françaises ont subi dans les derniers mois et les dernières semaines de sérieux à-
coups. Je me réjouis particulièrement de ce que, grâce au plan du Gouvernement français, les rapports de nos 
deux pays, qui menaçaient de se raidir dans la défiance et la réserve, vont désormais connaître un nouvel 
élan vers une coopération constructive.

Cette bonne nouvelle m'arrive au moment où je me suis décidé à recommander au Cabinet de faire entrer le 
Gouvernement fédéral au Conseil de l'Europe. Le Cabinet va se décider demain sur ce point et je ne doute 
pas que sa décision soit favorable. Le Parlement va se saisir aussitôt de cette importante question et je crois 
qu'il va également se décider en faveur de l'entrée de l'Allemagne - naturellement contre les voix de la 
social-démocratie. Par là une étape importante du développement de l'après-guerre sera atteinte et j'espère 
qu'à Strasbourg l'Allemagne apportera une contribution utile à la reconstruction de notre monde européen.

Le plan du Gouvernement français que vous m'avez esquissé à grands traits trouvera un puissant écho dans 
l'opinion publique allemande car, pour la première fois depuis la catastrophe de 1945, l'Allemagne et la 
France auront à oeuvrer à une tâche commune dans l'égalité des droits.

Avec mes sentiments amicaux
Votre dévoué

Adenauer
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