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I 

Les premières tentatives 

(1945 – 1949)



Les premières tentatives (1945 – 1949)

 W. Churchill (19/09/1946, Zurich), première 

prise de position d’un homme politique …

 « … Il nous faut édifier une sorte d’Etats Unis 

d’Europe… »

 Menace de l’USSR et (J-V. Staline) et la 

création de COMECON



L’approche intergouvernementale (de 

coopération) 

 Congrès de la Haye, mai 1948

 Courant fédéraliste …

 Positions de: 

France (garder le statut)

GB (plus de liberté par rapport aux USA) 

Allemagne et Italie (éviter isolement)

Benelux (contre les grands Etats…)



Trois types de coopération

 Coopération économique (OECE)

 Coopération diplomatique et militaire 

 Coopération politique et parlementaire 

(le Conseil de l’Europe)



Coopération économique (OECE)

 Général G. Marshall, secrétaire d’Etat (Université de 

Harvard, 5 juin 1947): 

 Aide, mais inscrite dans le cadre d’un plan de 

reconstruction et de multilatéralisme…   

 Le plan Marshall (après son élaboration, il fut 

officiellement appelé «Programme de 

rétablissement européen», en anglais European

Recovery Program : ERP) était un 

plan américain pour aider la reconstruction de 

l'Europe après la Seconde Guerre mondiale…



George Marshall (1880 - 1959)

Prix Nobel en 1953…



Coopération économique (OECE)

 Combiner l’aide avec abolitions des restrictions 

économiques et monétaires des échanges en 

Europe ….

 27 juin 1947/16 aoûts 1948, Paris 

 16 Etats, Allemagne (1949) et Espagne (1959)

 USSR ne signe pas, ainsi que les autres pays 

socialistes … (rupture de Moscou, 1947, …sur 

l’Allemagne …)

 (NN: placer les capitaux américains, et 

exporter suite aux crédits octroyés aux pays 

européens…)



Alternative: COMECON (1949 – 1991)

 Le Conseil d'assistance économique 

mutuelle ou Conseil d'aide 

économique mutuelle (CAEM), 

également désigné par l'acronyme 

anglais COMECON; en russe: СЭВ)



Alternative: COMECON (1949 – 1991)

 Membres: l’URSS, Bulgarie, Hongrie, Pologne, 

Roumanie et Tchécoslovaquie. En ont ensuite fait 

partie l’Albanie (1949 - 1961) et la RDA (1950 -1990). 

La Mongolie en devint membre en 1962, Cuba en 1972 

et le Vietnam en 1978. La Yougoslavie n’y fut 

qu’associée, à partir de 1964….

 Mutualisme imposé, division du travail, rouble 

transférable….(discussion…)





Coopération diplomatique et militaire

 17 mars 1948, France, UK, Benelux….

 Union Occidentale (… pour 50 ans) 

 Etat major à Fontainebleau/Londres 

……………………………..

 1949, Alliance Atlantique (sous auspice des 

USA), plus la Grèce et la Turquie en 

1952…l’OTAN, ….plus l’Allemagne et l’Italie en 

1955 …

 la riposte soviétique immédiate par le Pacte de 

Varsovie…



L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN)

North Atlantic Treaty Organization (NATO)



Le Pacte de Varsovie (1955 – 1991)



La guerre froide … 



Coopération politique et parlementaire 

 Proposition de 20 juillet 1948, les Assemblées 

européennes, plus celle de l’UK, …

 Conseil de l’Europe composé de:

 Assemblée européenne consultative (le vote 

2/3, majorité qualifiée …)

 Conseil des Ministres (à la majorité…) 

 5 mais 1949, 10 Etats signent/Strasbourg

 1950, Cour européenne des droits de l’homme



II

La naissance de la Communauté 

européenne



Les problèmes de l’année 1950

 USSR, rupture de Moscou (1947)

 USSR refuse le plan Marshall 

 Création de COMECON (1949) (déjà vu…)

 USA veulent une Allemagne fédérale forte et 

réarmée qui servira de protection contre les 

soviétiques…

 France ne le veut pas …

 Comment s’en sortir ?



Le rôle clé des trois hommes

 Robert Schumann (1886 - 1963)

 Homme de la frontière…

 Jean Monnet (1888 - 1979)

 Commissaire général au Plan 

de modernisation et d’équipement

 Secrétaire de la SN après la I 

guerre mondiale

 Membre du gouvernement 

provisoire du de Gaulle/Alger 

1943

 Homme « inspirateur, 

animateur » 



Le rôle clé des trois hommes

 Konrad Adenauer (1876 - 1967)

 Allemand rhénan.. 

 Premier chancelier fédéral de la République 

fédérale d’Allemagne (1949 – 1963)



Mais aussi autres pères …

 L’Italien Alcide De 

Gasperi (1881 -1954), … il 

fonde Démocratie 

chrétienne. Président du 

Conseil de 1945 à 1953, soit 

huit mandats, il est aussi 

considéré comme l'un 

des pères de l'Europe…

 (… la mère ?)



Le Plan Schuman (1950)

 Proposé par J. Monnet à R. Schuman le 24 avril 

1950 et soumis au Conseil des Ministres le 9 mai 

1950

 Approche fonctionnaliste, autorité indépendante 

dont les décisions lieront les Etats, vers la 

supranationalité dans les secteurs 

névralgiques…

 Placer le charbon et l’acier de la France et 

l’Allemagne sous une Haute autorité commune et 

ajouter la libre circulation des ces deux produits, 

en réglant ainsi la question du niveau de production 

de la Ruhr….



La Communauté européenne du charbon 

et de l’acier (CECA)

 24 juin 1950/1 janvier 1951, CECA, Paris 

traité pour 50 ans, 6 pays fondateurs (Fr, Al, 

It, Benelux)…

 Haute autorité (9 membres, 6 ans…)

 Indépendance financière (taxe prélevée 

sur la production de charbon et d’acier…) !!!



La Communauté européenne du charbon 

et de l’acier (CECA)

 Plus trois institutions nouvelles:

 Conseil des Ministres 

(France  + Allemagne - min 70% des voix)

 Une Assemblée (78 députés délégués 

par les Assemblées nationales…)

 Cour de Justice…/J Rueff/





Les projets de défense 

 Armée européenne….

 Guerre de Corée (1950)

 USA (redressement de l’Allemagne)/France hostile 

(d’où l’idée …)

 Jean Monnet (René Pleven), octobre 1950/15 

février 1951

 27 mai 1952, Communauté européenne de  

défense (CED), 6 pays, 40 divisons, 13 000 

hommes, uniforme commune etc., plus proposition 

de coopérer avec l’OTAN

 Mais…l’échec….



L’échec de la CED

 France ne ratifie pas…

 Mort de Staline, fin de la guerre coréenne …

 De Gaulle et les anticédistes contre le 

découpage de l’armée française…

 30 aoûts 1954 le projet de Mendes-France est 

rejeté

 23 octobre 1954, l’Allemagne fédérale est 

réhabilitée et en 1955 rentre à l’OTAN, la création 

de l’Union européen occidentale en 1954 

(…traité d’Amsterdam, 1997)



III

Le traité de Rome (1957/1958)



La relance économique…

 Revenir à la méthode fonctionnaliste, trouver un 

nouveau terrain de son application…….

 Industrie et économie

 Projet de Paul-Henri Spaak (21 avril, 1956), 

deux communautés..

 Euratom

 CEE

 25 mars 1957/1 janvier 1958, à Rome

 1959 – 1970, l’Union douanière et la Politique 

agricole (PAC)







L’Union douanière industrielle 

(intégration négative…)

 Union douanière (UD) se différencie 

de la zone de libre échange par la 

présence d’un tarif commun 

extérieur…

 Principe: création du commerce (trafic) 

dans la zone doit être plus grande que 

la destruction du commerce (trafic)…

 Jacob Viner ….



L’Union douanière industrielle 

(intégration négative…)

 En pratique: 

le tarif commun établi comme une moyenne simple 

des tarifs individuels..

 Résultats 

 1958/1970 (commerce intérieur x 6; 

commerce extérieur x 3)

 Commerce intra-zone pour chaque pays passe 

de 30% à 52%)

 PIB hausse de 70%



La politique agricole commune (PAC) 

(intégration positive …)

 On la verra ensuite en détails, mais…

 Art 38/39 de la CEE

 Conférence de Stresa (aoûts 1958)

 France bénéficiaire principal…



IV

Le débat politique sur l’Europe sous 

de Gaulle (1958 – 1969)



La conception du Charles de Gaulle 

(1890 - 1970)

 Conception réaliste des relations 

internationales

 Etas nations (rappel: les traités de 

Westphalie, 1648) sont les principaux 

acteurs et seules à posséder une vraie 

légitimité …

 Coopérations et confédéralisme 

 De Gaulle: L’Europe européenne contre 

l’Europe atlantique (…USA)



Les conceptions communautaires

 Les positons des autres cinq pays …

 Délégation des souverainetés 

successives dans les secteurs 

fonctionnelles, vers une fédération …

 Institutions européennes doivent être 

indépendantes

 Vers l’intégration politique…

 UK doit faire partie de la CEE



Les différentes crises

 Printemps 1962, France 

contre le projet visant 

‘Union des Etats »

 15 mai 1962, conférence 

de presse du de Gaulle 

contre les « apatrides »

 « Il ne peut y avoir 

d’autres Europe 

possible que celle des 

Etats en dehors 

naturellement des 

mythes, des fictions, des 

parades. »

http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/fiche-

media/Gaulle00078/conference-de-presse-

du-15-mai-1962-questions-

europeennes.html

http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00078/conference-de-presse-du-15-mai-1962-questions-europeennes.html


Les différentes crises

 France :

 Juin 1965 contre le vote à la majorité….

 (la politique de la chaise vide)…1966

 1963/1967, contre la candidature de 

l’UK …



V

La relance de la Haye (1969) et les 

crises 



La relance de la Haye (1969) et les crises

 Le départ du de 

Gaulle 

 Georges Pompidou 

(juin 1969)

 Sommet de la Haye, 

décembre 1969



Le triptyque de la Haye 

L’achèvement

L’élargissement

L’approfondissement



L’achèvement

 Innovation majeur dans le cadre de la 

PAC

 Replacement des cotisations 

nationales par des ressources 

propres (droits de douane et 

prélèvement sur le TVA jusqu’à la 

concurrence de 1%)…



L’élargissement

 Traité 22 janvier 1972

 Ireland et Danemark

 UK, referendum en 1975 (65% en faveur, 

32% contre)

 Donc 3 pays de l’Association de libre 

échange se joignent à la CEE



L’approfondissement

 Plan du Pierre Werner (Luxembourg), 9 juin 

1970 

 Domaine économique et monétaire 

 …et qui prévoit un centre de décision unique 

pour la politique économique et la création du 

système communautaire des banques 

centrales ….

 Mais ….turbulences monétaires  

 (Été 1971/21 mars 1972, les problèmes du 

Serpent monétaire, ….ensuite 1973 choc pétrolier, 

inflation importée, 70 % dépendance énergétique 

….)



L’effet de la crise sur la CE 

(l’enlisement)

 ……………………

 Il faudrait attendre 1974, 

Valérie Giscard 

d’Estaing (1974)

 Et le Sommet de Paris 9-

10 décembre 1974, 

création du Conseil 

Européen qui devient un 

organe régulier et les 

élections directes du 

Parlement européen….



Fin


