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DBGLARAXIOB ЗШЪЦ PLAH SCHUMAN
Le COBSfilL PJ8BERA1 JSSPAffHOl du М007ЕМЕГО EtJEOESEfi, devant
X« projet do oonetitution d'une Communauté Européenne du Charbon et
do l'Acier» approuvé lé 18 avril 1951 par lee tiniatree dee Affairée
Strangéree d'Allemagne, do Belgique, do Prence, d'Italie, du tBxembourg ot do Hollando»
SB DBCIÉAHB d'aooord avec lo Plan Sohuaen -вале entrer dañe loo oonaidératlono techniquee du projet-, quant à la oréetion d'un instrument
de ratlonalloatlon de la production» au eervioe do la paix, pao offioeoe vero le fédération européenne grloe à l'iheteuration d'une Auto,
rite politique eupra-nationale| •

BSPBfiB que leo Parlemente dee paya intéreeeée le sanctionneront définitivement en donnant neiaeance aux Inatitut iona de la CouRunauti*
européenne du charbon et *e l'aòiori
PBBCISE que l'apport éventuel de l'Bepagno à cette Communauté eet
évalué à I plue de 12 milliona de tonnée de onarbon»2.500«000 tonnée
de minerai da ferf et 800*000 tonnée d'meiert
PAIT HEMARQUBB, en outre» l'importance de l'Stat espagnol en tant
quo marché da consommation, en fonotion de ее population» 28.400.000 ,
habitante» ot de l'état) aotuel de aon économie qui exige une réorgenleetion fondamentale de 1'agriculture, dee transportее et de l'outillage
induetriol,
С083TASS que le caractère démocratique de la Communauté du Charbon et
do 1'Acier oh rend impoeeible la participation de 1'fiapagne franquiete
qui* ne diepoaant рае d'un Parlement démocratique, ne éeurait prendre
part à l'Aaeemblée prévue pour représenter loe poye d'Europe réunie
lana la Communauté du Charbon et de l'Acier}
РВ0СХАМБ, ea ooneéquenoo, la néeeeeité de la roetauration démooretique
enfiapegnepour qu'un Gouvernement, librement élu, puieee, aprée dee
négooietlonm eveo loe paye européen» englobée dene le Plan Schuman,
incorporer l'Eté* eepagnol à le Communauté Européenne du Charbon et de
l'Aoier.
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