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Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères propose qu’un certain 
nombre de pays du continent européen coopèrent au niveau économique.  

Cette coopération n’est pas évidente car ces pays se sont fait la guerre plusieurs fois. 

Les fondateurs de l’Union Européenne 
Robert Schuman 

Né en 1886, Robert Schuman a travaillé dans différents 
ministères pour la réconciliation franco-allemande. 

Jean Monnet 
Il est né en 1888. Après la guerre de 1939-1945, il est  
chargé du plan pour la reconstruction de la France. 
Pour accélérer ce développement, il défend l’idée d’un 
rapprochement franco-allemand. 

Pourquoi le charbon et l’acier ? 
A cette époque, le charbon et l’acier sont les éléments 
les plus importants de l’économie. Ils font vivre les pays 
et servent aussi à l’industrie, en particulier à la 
fabrication des armes. L’objectif est donc de contrôler 
ces deux matières premières au niveau européen. 

Cette déclaration marque le début de la 
construction européenne.  
C’est pour cette raison que le 9 mai est le jour de 
l’Europe. 

De nombreuses années de guerre 

Guerre de 1870-1871 
Cette guerre franco-allemande a fait plus de 180 000 
morts. 
C’est en réalité une guerre franco-prussienne, la Prusse 
étant un état de la fédération allemande. 

 

Guerre de 1914-1918 
Cette guerre mondiale oppose en Europe, la France, 
l’Angleterre, la Belgique et la Russie à l’Allemagne, 
l’Autriche-Hongrie et la Turquie. 
Les pertes humaines sont effroyables : 10 millions de 
personnes de toutes nationalités sont mortes. 

 

Guerre de 1939-1945 
En Europe, l’Allemagne, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, 
la Bulgarie ont combattu la France, l’Angleterre, 
l’Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie 
et l’URSS. 
Plus de 50 millions de morts, en majorité des civils (6 
millions dans les chambres à gaz des nazis). 
L’Europe est en ruine. Tout est à reconstruire. 

Le discours de Schuman le 9 mai 1950 
 

Il a été mis au point par Jean Monnet, chargé du 
développement économique. Ce dernier croit fermement 
au rapprochement entre les peuples. 
 

Des personnes d’autres pays ont également soutenu cette 
déclaration comme l’Allemand Konrad Adenauer et l’Italien 
Alcide de Gasperi. Elle est approuvée par le président 
américain Truman.  
 

Robert Schuman surprend tout le monde en proposant 
dans son discours la création d’une communauté 
économique du charbon et de l’acier regroupant des pays 
qui venaient de se faire la guerre, tout cela 5 ans après 
l’armistice du 8 mai 1945 !  

(extraits) : La paix mondiale ne saurait être sauvegardée 
sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la 
menacent. 
 

….La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la 
paix. L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre. 
 

L’Europe ne se fera pas d’un coup, ...elle se fera par des 
réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de 
fait.  
 

Le rassemblement des nations européennes exige que 
l’opposition séculaire* de la France et de l’Allemagne soit 
éliminée. 
 

Le gouvernement français propose de placer l’ensemble de 
la production franco-allemande de charbon et d’acier ... 
dans une organisation ouverte à la participation des autres 
pays d’Europe. 
 

La mise en commun des productions de charbon et d’acier 
[ sera la ] première étape de la Fédération européenne… 
 

...La solidarité de production qui sera ainsi nouée 
manifestera que toute guerre entre la France et 
l’Allemagne devient non seulement impensable, mais 
matériellement impossible… 
 

*Séculaire : depuis plusieurs siècles. 

Robert 
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(à droite)  
avec  

Jean Monnet 
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Tu peux lire la BTJ 289 « Découvrons l’Europe des 
douze », la BTJ 530 « Écoles en chemin », tu peux 
avoir des renseignements sur des 
pays d’Europe  en allant sur 

Encycoop, mot clé « Europe». 

La Haute Autorité 
La Déclaration du 9 mai 1950 prévoit la création 
d’une Haute Autorité pour contrôler la production 
de charbon et d’acier. 

La CECA 
Le 18 avril 1951, le Traité de Paris est signé par la 
France, la République Fédérale Allemande, l’Italie 
et les pays du Bénélux (Belgique, Luxembourg, 
Pays-Bas). Ces 6 pays créent la Communauté 
Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA). 
C’est la première communauté supranationale* 
d’Europe. Elle crée un marché unique du charbon et 
de l’acier (les principales matières premières de 
l’industrie) entre ces États. Cela veut dire que les 
prix seront fixés par la Haute Autorité. 
La CECA est dirigée par une Haute Autorité dont 
les neuf membres sont désignés par les pays. Jean 
Monnet en a été le 1er président. 
*supranationale : au-dessus des nations. 

La Communauté Économique Européenne 
(CEE)* 

Elle a été fondée en 1957 (Traité de Rome), elle 
regroupe les six pays de la CECA. Ce traité crée un 
marché commun qui règle les échanges 
commerciaux entre ces pays. Mais ce n’est qu’en 
1968 que les droits de douane** sont supprimés sur 
certains produits. 
En 1962 est mise en place la Politique Agricole 
Commune. Son financement provoque de 
nombreuses crises au sein de la CEE. 
* La CEE s’appelle aussi Marché Commun ou Europe des 6. 
** Droits de douane : taxes à payer pour passer des 
marchandises à une frontière. 

Historique de la construction européenne 
1950 : appel de Robert Schuman. 
1951 : création de la CECA. 
1955 : création du drapeau européen (12 étoiles sur fond bleu). 
1957 : création de la CEE (Traité de Rome). 
1973 : le Danemark, l’Irlande, le Royaume-Uni intègrent la CEE. 
1981 : la Grèce rejoint la CEE. 
1986 : l’Espagne, le Portugal rejoignent la CEE (Europe des 12). 
1992 : signature du Traité de Maastricht qui crée l’Union 
Européenne (UE), il sera effectif en 1993. 
1995 : adhésion de la Suède, de l’Autriche et de la Finlande. 
2002 : adoption de l’euro (€) par 11 pays de l’UE. 
2004 : adhésion de l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, 
la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, 
Malte et Chypre. 
2007 : adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. C’est  
l’Europe des 27. 

Depuis bientôt 60 ans se poursuit la difficile mais passionnante 
construction d’une Europe de paix et de coopération.  
Même si de nombreux obstacles se dressent devant les pays, 
elle a néanmoins permis d’éviter la naissance de nouveaux 
conflits entre les pays responsables de deux guerres 
mondiales. Aujourd’hui, de nombreux échanges existent entre 
des communes (jumelages), des écoles (échanges scolaires avec 
Comenius), entre les différents pays de l’Union Européenne ; 
cela renforce l’amitié entre les différents pays.  
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