
« Il y a trois ans, je me suis présenté pour la première fois 
au Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay, le ministère fran-
çais des Affaires étrangères. C'est là que Robert Schu-
man a donné sa conférence de presse historique où 
l'idée de l'unification européenne a été lancée.  Quand 
je me suis promené dans cette pièce classique et que 
je me suis arrêté, j'ai été ému. Les meubles et les lustres 
ne savaient pas quel moment de grandeur ils avaient 
vécu il y a 70 ans. Malheureusement, beaucoup de nos 
concitoyens n'en ont pas fait autant. Cela ne devrait pas 
nous empêcher de nous souvenir de ce jour. On ne se 

1  Pour le texte complet de cette déclaration : https://europa.eu/european-
union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_fr

souviendra pas de Robert Schuman comme du Premier 
ministre français, mais comme du père de la plus noble 
idée du XXe siècle : l'unification européenne. Le début 
de la 'paix éternelle'. 

| Paix et 
ProsPÉritÉ

Tant de décennies plus tard, l'Union européenne est un 
ensemble de 440 millions d’Européens répartis dans 
27 pays qui jouissent d'une grande prospérité, d'une 
protection sociale élevée, de la liberté et d'une paix 
durable. Aucun continent n'y est parvenu. Bien sûr, nous 
ne vivons pas dans le ‘meilleur des mondes’. Loin de là, 

il y a 70 ans
Robert Schuman invitait 

les Européens à s’unir

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, proposait, 
dans un discours devenu célèbre, la création d'une « Communauté européenne du 
Charbon et de l'Acier » (CECA) 1. Ce discours marque le point de départ d’une union 
entre pays souverains, unique dans l’histoire. On ne mesurera jamais assez le cou-
rage qu’il a fallu à cet homme d’État, profondément chrétien, pour inviter les an-
ciens belligérants à mettre en commun leurs ressources, à peine quatre ans après 
la fin des hostilités, alors que les sentiments de haine étaient loin d’être apaisés. 
Herman Van Rompuy, ministre d’État et président émérite du Conseil européen, a 
livré à Pastoralia les réflexions suscitées par un tel anniversaire.
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mais notre système politique et social 
est le meilleur que nous ayons connu 
dans notre histoire.

La première condition pour cela 
était la paix, pas la guerre. L'histoire 
européenne est une ‘histoire de ba-
taillons’. Les dirigeants pré-démocra-
tiques ont toujours été à la recherche 
de territoires et donc de pouvoir et 
d'argent. En d'autres termes, ils ont 
acheté et vendu des pays et des terri-
toires avec leurs habitants comme s'il 
s'agissait de marchandises. L'impé-
rialisme n'a disparu que lorsque la dé-
mocratie a été généralisée. Le peuple 
ne veut pas de la guerre. Les guerres 
coloniales ont été les dernières convulsions de l'Ancien 
Régime qui s'est terminé au début des années soixante. 
Les guerres mondiales avaient transformé des pays en 
ruines, l'Allemagne et la Pologne en étant les exemples 
les plus terribles. C'est un miracle que les Européens 
aient reconstruit si vite, mais c'était plus que cela. La 
société a été radicalement changée, transformée pour 
éviter la répétition des tragédies du passé. Pour une 
fois, nous avions compris que ‘l'histoire est le maître 
de la vie’. Mais il fallait bien que quelqu'un le dise. Il 
fallait bien que quelqu'un annonce le début d'une 
nouvelle ère. Il s'agit de Robert Schuman, co-inspiré 
par Jean Monnet. Lorsque vous regardez les photos 
de ces deux personnes, vous pouvez voir à quel point 
elles ne cadrent pas avec l'ère actuelle des paillettes et 
des tweets. Et pourtant, ou peut-être à cause de cela, 
ils étaient grands. Le pouvoir d'une idée et le génie de 
proposer une voie concrète pour aller de l'avant et 
d'en convaincre les autres dirigeants.

L'Union européenne est une réussite. Il y a 70 ans, 
Schuman et Monnet n'auraient jamais soupçonné 
qu'aujourd'hui nous aurions autant d'États membres et 
même une monnaie commune. L'Union est devenue 
une partie de l'ADN de notre coexistence. Le soutien 
à l'adhésion est aujourd'hui en moyenne le plus élevé 
depuis une génération. Bien sûr, le Brexit est un revers 

majeur, mais n'oublions pas que le 
Royaume-Uni n'était pas là en 1950, 
parce qu'il ne voulait pas appartenir 
à une Union. Chaque choc extérieur, 
comme la crise des réfugiés et la crise 
de la couronne, appelle à plus de 
coopération européenne, et non à 
moins. La question qui se pose alors 
est la suivante : pourquoi n'y a-t-il pas 
‘plus’ d'Europe et pourquoi y a-t-il 
des divisions ? 

| L’uNioN FaCe 
aux dÉFis

Nous avons connu une décennie 
difficile, de la crise financière aux pro-

blèmes de Brexit sur la zone euro et la zone Schengen. 
Nous avons surmonté les crises existentielles de ces 
deux derniers contre les attentes de beaucoup, mais le 
travail n'est pas terminé. Nous ne sommes pas suffi-
samment armés pour faire face à une nouvelle attaque 
contre ces deux piliers de l'Union. Nous ne générons 
pas assez de solidarité. Sans cette dernière, il n'y a pas 
d'Union. Nous devons maintenant aussi défendre la dé-
mocratie au sein même de l'Union contre les formes de 
néo-autoritarisme. Incroyable ! Nous devons restaurer 
la souveraineté européenne en matière de technologie 
(numérique), mais aussi en matière de défense, de nos 
frontières extérieures et d'énergie. Nous avons le devoir 
de rendre notre continent neutre sur le plan climatique 
d'ici 2050. Nous devons assurer la cohésion sociale afin 
que de nouvelles inégalités n'apparaissent pas entre les 
personnes hautement et faiblement éduquées, entre les 
populations autochtones et immigrées, entre les zones 
urbaines et rurales, entre les jeunes et les personnes 
âgées. L'agenda politique et social est énorme. Nous 
devons le faire avec des États membres qui sont politi-
quement affaiblis, rongés par la fragmentation politique 
et le populisme. Comment l'Union peut-elle être forte 
alors que les États-nations sont faibles ? Pourtant, les 
citoyens ne veulent pas sortir de l'UE-27 et souhaitent 
davantage de coopération. Les mêmes citoyens savent 
que les grands problèmes de notre époque ne peuvent 
plus être résolus par les États-nations. Ils se rendent 
compte que les défis américains et chinois ne peu-
vent être relevés qu'en unissant leurs forces. Il faut du 
courage politique et du leadership pour continuer sur la 
voie empruntée il y a 70 ans.

nn HermannVannRompuy,n
présidentnéméritendunConseilneuropéennn

ministrend’Étatn
présidentndenl’EuropeannPolicynCentre
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} Notre système politique 
et social est le meilleur que 

nous ayons connu dans notre 
histoire. ~
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