
UNION EUROPÉENNE 
 

L'Europe, c'est qui, c'est quoi ? 
 

Selon la mythologie grecque, il s'agirait d'une belle et jeune princesse aux grands yeux, enlevée 
par Zeus. Mais çà, c'était avant… 

Plus sérieusement, L'Europe est un continent de plus de 10 millions de km², situé entre Asie et 
Afrique. Sa population totale actuelle s'élève à près de 900 millions d'habitants. 

Son histoire est multimillénaire composée d'influences qui l'a enrichie : un ensemble d'états avec 
ses différences de langues, de confessions, de cultures et de mixité. 

Depuis la nuit des temps, les états, les royaumes, les empires se sont déchirés à la conquête de 
territoires, tentant de dominer les uns ou les autres avec des idéologies génocides. 

 

L'Europe unie, On en parle depuis quand ? 
 

Au milieu du XIXe siècle, la Révolution française du printemps de 1848 
s'étend dans toute l'Europe et affole les monarchies. A Paris, on se bat dans les 
rues pour l'instauration de la République.  

Le peuple exige plus de liberté. Prolétaires, paysans, bourgeois, en Pologne, 
en Hongrie, en Italie, à Berlin, Milan, Vienne, les populations revendiquent 
pour la mise en place de constitutions démocratiques et républicaines face à 
l'oppression des empires : la fraternité pour atteindre la liberté et l'égalité.   

Victor Hugo s'affiche dès ce printemps 1848, comme un patriote libéral et pacifiste européen qui 
aime La France, la nation chargée d'allumer la flamme de la liberté des peuples du continent 
européen pour traiter pacifiquement les questions de l'Humanité. 

En France, cent ans avant les prémices d'un rapprochement des états d'Europe, Victor Hugo 
intervient au milieu du XIXe siècle et commence à parler des Etats-Unis d'Europe, inondés de justice 
et d'intégration des ”misérables”.  

 

Au cours du Congrès de la Paix, le 21 août 1849 à Paris, Victor Hugo prononçait le discours 
suivant : 

 

[…]”De l'union des libertés dans la fraternité des peuples, naîtra la sympathie des âmes, germe de 
cet immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle et que l'on appellera la 
paix de l'Europe”. 

…Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, 
vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse 
individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la 
fraternité européenne… 

…Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au 
commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront 
remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples… 

Maintenant … et tous ensemble, France Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Europe, 
Amérique, disons aux peuples : Vous êtes frères ! ” 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/evenements/textes_victor_hugo.asp 
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On aurait pu construire l'Union Européenne bien plus tôt et donc éviter 
toutes ces guerres ! Que s'est-il donc passé ?  

Entre 1860 et 1914, L'Europe des états 
prend une nouvelle dimension avec 
l'apparition de nouveaux Etats. La première 
guerre mondiale entraine la disparition des 
quatre empires : l'empire allemand, 
l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman 
et l'empire russe. 
Les Etats deviennent des nations 
démocratiques et nationalistes. Les tensions 
belliqueuses se poursuivent. Ce sont des 
guerres qui se succèdent pour des 
revendications territoriales : pour arriver à 
la fin de la deuxième guerre mondiale, à 
une volonté de cesser de se combattre et 
rechercher la Paix à l'intérieur de l'Europe. 
 

Dans l'ombre de la guerre, des hommes et 
des femmes réfléchissent. Au cours de 

l'hiver 1941, deux antifascistes italiens assignés à résidence à Ventotene (Iles Pontines), Altiero 
Spinelli et Ernesto Rossi, avec la collaboration de l'allemande Ursula Hirschmann et de l'Italien 
Eugenio Codorni, rédigent un texte intitulé ”Manifeste pour une Europe Libre et Unie” basé sur des 
idées utopistes de Mazzini et Henri de Saint Simon. L'acte contient de nombreux éléments repris 
dans la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. 

 

La guerre finie, Comment nait l'Europe Unie ? 
 

Dès 1946, des ruines encore brulantes de la seconde guerre mondiale apparaissent des 
personnalités du monde politique tentant de mettre en œuvre une ébauche d'une constitution 
européenne. Peu à peu, malgré les obstacles qui semblent insurmontables, la grande aventure 
européenne est en marche. 

Le 9 mai 1950, Le Français Robert Schuman, Ministre des Affaires Etrangères, propose dans sa 
déclaration, la création d'une Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) pour 
mettre en commun la production du charbon et de l'acier.  

Lors du Traité de Paris, le 18 avril 1951, c'est la naissance de la CECA. Cette institution est à 
l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union Européenne. 

Les six états membres (pays fondateurs) de la CECA sont : La France, l'Italie, le Luxembourg, la 
Belgique, l'Allemagne de l'Ouest et les Pays-Bas. 

La réunion des intérêts économiques contribue à relever les niveaux de vie et c'est le premier pas 
vers une Europe plus unie. La CECA est ensuite ouverte à d'autres pays membres. 

 

Quelles sont les principales citations de la déclaration de Robert Schuman 
du 9 mai 1950 ? 
 

« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la 
menacent. 

L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations 
concrètes créant d'abord une solidarité de fait. 

La mise en commun des productions de charbon et d'acier (...) changera le destin de ces régions longtemps 
vouées à la fabrication des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes… » 

 

Le texte intégral :  
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_fr 



 

 

 

 

Qui sont les Pères Fondateurs ? 
 

L'Europe nait de la volonté commune de réconciliation des nations européennes et des Européens. 
L'Union Européenne considère que ses pères fondateurs sont (dans l'ordre alphabétique) : 

Konrad Adenauer (Allemagne), Joseph Bech (Luxembourg, Johan Willem Beyen (Pays-Bas), 
Winston Churchill (Royaume-Uni), Alcide De Gasperi (Italie), Walter Hallstein (Allemagne), Sicco 
Mansholt (Pays-Bas), Jean Monnet (France), Robert Schuman (France), Paul-Henri Spaak (Belgique), 
Altiero Spinelli (Italie), la liste n’est pas exhaustive... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qu'est ce que le Traité de Rome pour les états 
membres fondateurs ? 

 

Le 25 mars 1957, deux traités sont signés par les six états 
fondateurs de la CECA pour donner naissance au Marché 
Commun en vue de promouvoir les activités économiques de 
la Communauté : Communauté Economique Européenne 
(CEE) et Communauté Européenne à l'Energie Atomique  
(EURATOM). Facteur de renforcement économique et 
politique pour les Etats membres, ces deux traités entrent en 
vigueur le 14 janvier 1958.  

Depuis 1973, la CEE s'élargit à d'autres pays pour se constituer à 28 états membres (avant le 
Brexit) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,  Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 

 

L'Union Européenne, c'est récent ? 

 

Très récent ! Le 1er novembre 1993, suite au Traité de Maastricht, l'Union Européenne succède à la 
CEE, nouvelle étape d'union plus étroite entre les peuples qui la compose. 

Le traité de Maastricht donne naissance à la citoyenneté européenne, permet la libre circulation de 
la population et des biens des pays signataires, crée une monnaie unique l'Euro. 

 

L'Union Européenne, aujourd'hui ? 
 

L'Union Européenne dispose de 24 langues officielles et trois alphabets (latin, grec, cyrillique). Le 
français, l'allemand, l'anglais sont les langues officielles et de travail des institutions européennes. 

Elle a obtenu le Prix Nobel de la Paix en 2012 pour sa contribution à la promotion de la paix, la 
réconciliation, la démocratie et les droits de l'Homme en Europe. 

Peuplée de plus de 510 millions d'habitants, première puissance économique mondiale, l’Union 
Européenne s'étend sur un territoire de 4,5 millions de km². 

Soixante ans après le traité de Rome, le Royaume-Uni, par le referendum de juin 2016, décide la 
sortie de L'Union Européenne.  

Institution jeune et adolescente, elle avance vers sa maturité. 
"L'Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des 

réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait". Robert Schuman, 9 mai 1950. 
 

Soixantième anniversaire du Traité de Rome 
 

Les 27 états membres se réuniront à Rome à l’occasion du 60ème  anniversaire du Traité, lors d'un 
sommet sans la présence du Royaume Uni et signeront une déclaration sur l'avenir de l'Union 
européenne qui pourrait donner des pistes d’évolution sur la construction européenne au cours des 
prochaines années.  

 

Le Livre Blanc sur l'avenir de l'Union Européenne présenté le 1er mars 2017, propose quelques 
réflexions et analyses : 
”La tâche qui nous attend ne peut pas être nostalgique ou de court-terme. Elle doit être construite sur une 
vision commune et une conviction partagée qu'en travaillant ensemble chacun de nous sera mieux servi” 
"On parle de possibles options, positives, réalistes, qui aboutissent toutes à l’unité et à la coopération des 27 " 
”L’idée, c’est de lancer un vaste processus de réflexion autour de ces options politiques réalistes, crédibles, sur 
la base desquelles on va avancer dans le futur”… 
 

 
        Alphonse Romano (ACFI) et le soutien de  


