
Communiqué de presse sur les travaux des Six lors de la conférence sur le plan
Schuman (4 juillet 1950)
 

Légende: Le 4 juillet 1950, le Quai d'Orsay communique à la presse l'état d'avancement des négociations à la

conférence de Paris sur le plan Schuman et l'informe de la création de plusieurs groupes de travail.

Source: Fondation Jean Monnet pour l'Europe, [s.l.]. Fonds AMG. 3/3/21.

Copyright: (c) Fondation Jean Monnet pour l'Europe

URL:

http://www.cvce.eu/obj/communique_de_presse_sur_les_travaux_des_six_lors_de_la_conference_sur_le_plan_schuman

_4_juillet_1950-fr-a9534aaf-3e7a-4f3a-b540-e347864a6321.html

Date de dernière mise à jour: 07/09/2012

1 / 2 07/09/2012

http://www.cvce.eu/obj/communique_de_presse_sur_les_travaux_des_six_lors_de_la_conference_sur_le_plan_schuman_4_juillet_1950-fr-a9534aaf-3e7a-4f3a-b540-e347864a6321.html
http://www.cvce.eu/obj/communique_de_presse_sur_les_travaux_des_six_lors_de_la_conference_sur_le_plan_schuman_4_juillet_1950-fr-a9534aaf-3e7a-4f3a-b540-e347864a6321.html


Communiqué de presse sur les travaux des Six lors de la conférence sur le plan 
Schuman (4 juillet 1950)

Les Six au travail

Les délégations des six pays participant à la conférence sur le plan Schuman ont pris aujourd’hui les 
premières décisions en vue de l’élaboration concrète de la proposition française.

Il a été convenu à cet effet de constituer cinq groupes de travail.

1) Un groupe de travail chargé de l’étude des questions institutionnelles, composé des chefs de délégations

2) Un groupe de travail de politique commerciale

3) Un groupe de travail chargé de définir les termes charbon et acier tels qu’ils sont envisagés par le projet

4) Un groupe de travail chargé d’étudier les problèmes généraux de production et de prix

5) Un groupe de travail chargé d’étudier les problèmes de salaires et de conditions de travail

Ce dernier groupe se réunira dans quelques jours pour permettre de pousser plus avant les consultations 
nécessaires dans les différents pays avec les milieux syndicaux.

Le groupe de la production s’est mis immédiatement au travail.

En vue de coordonner les efforts des groupes de travail qui se réuniront matin et soir, des séances communes 
à tous les groupes se tiendront tous les deux jours au Commissariat au Plan.

La prochaine séance aura lieu Vendredi à 18 h.30.
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