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Avant et après 1957, les acteurs de l’Europe

La signature du Traité de Rome en 1957 est le point de départ de la constitution progressive
de l’Union européenne actuelle. Mais c’est d’abord l’aboutissement des actions menées
jusque-là par un groupe de 7 personnalités politiques de divers pays d’Europe qui ont été les
promoteurs au XXème siècle de la construction européenne, avec les traités créant la CECA
, puis la CEE – qui ont conduit, par étapes successives, à l’institution de l’actuelle Union
européenne.
Ces 7 personnalités, désignées comme les « Pères fondateurs » de l’Europe, sont – selon
l’ordre alphabétique :
-

l’Allemand Konrad ADENAUER (1876-1967)
Maire de Cologne (1917-1933, puis 1945)
Chancelier de la République fédérale d’Allemagne (1949-1963)
Président fédéral de l’Union chrétienne-démocrate (1950-1966)
Artisan de la réconciliation franco-allemande

-

le Luxembourgeois Joseph BECH (1887-1975)
Président du gouvernement et ministre des affaires étrangères (1926-1937, puis 1953-1958)
Artisan de l’union douanière du Bénélux
A joué un rôle actif dans la préparation de la conférence de Messine de 1955

-

le Néerlandais Johan Willem BEYEN (1897-1976)
Président de la Banque des Règlements internationaux (1937-1940)
Ministre des Affaires étrangères (1952-1956)
Ambassadeur des Pays-Bas en France (1958-1963)
Un des principaux architectes du marché commun européen après 1955

-

l’Italien Alcide De GASPERI (1881-1954)
Président du Conseil des ministres (1946-1953)
Président de l’Assemblée commune européenne (1954)
Artisan de la création du Conseil de l’Europe

-

le Français Jean MONNET (1888-1979)
Commissaire général au Plan (1946-1952)
Président de la Haute Autorité de la CECA (1952-1955)
Promoteur du rapprochement franco-allemand et de la coopération industrielle

-

le Français Robert SCHUMAN (1886-1963)
Ministre des Affaires étrangères (1948-1953)
Président du Conseil (1947-1948)
Président de l’Assemblée parlementaire européenne (1958-1960)
Promoteur de la CECA
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-

le Belge Paul-Henri SPAAK (1899-1972)
Premier ministre (1938-1939 et 1947-1949)
Président de l’Assemblée commune européenne (1952-1954)
Secrétaire Général de l’OTAN (1957-1961)
Acteur majeur de la signature du Traité de Rome

Avant eux, d’autres personnalités peuvent être citées comme des précurseurs de cette
organisation européenne. Retenons notamment :
- Aristide BRIAND (1862-1932)
- Winston CHURCHILL (1874-1965)
-

Richard COUDENHOVE-KALERGI (1894-1972)
Essayiste et promoteur d’un projet moderne d’Europe unie

- Ursula HIRSCHMANN (1913-1991)
Femme politique allemande, militante du fédéralisme européen

- Louis LOUCHEUR (1872-1931)
Homme politique français, inspirateur d’une union européenne

- Altiero SPINELLI (1907-1986)
Homme politique italien, partisan du fédéralisme européen

- Gustav STRESEMANN (1878-1929)
Homme politique allemand, initiateur du rapprochement franco-allemand

-

Louise WEISS (1893-1983)
Journaliste française, féministe et résistante

A partir de 1957, la mise en place des institutions européennes et le développement de leurs
compétences ont été marqués par l’action et les prises de position de nouvelles personnalités
politiques, parmi lesquelles :
-

Jacques DELORS (1925- )
Président français de la Commission européenne (1985-1995)

-

Joschka FISCHER (1948- )
Vice-chancelier d’Allemagne – Ministre des Affaires étrangères (1998-2005)

-

Nicole FONTAINE (1942-2018)
Présidente du Parlement européen (1999-2002)

-

Charles de GAULLE (1890-1970)
Président de la République française (1959-1969)
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-

Hans-Dietrich GENSCHER (1927-2016)
Ministre allemand des Affaires étrangères (1974-1992)

-

Mircea GEOANA (1958- )
Ministre roumain des Affaires étrangères (2000-2004)

-

Bronislaw GEREMEK (1932-2008)

-

Ministre polonais des Affaires étrangères (1997-2000)

-

Valéry GISCARD d’ESTAING (1926-2020)
Président de la République française (1974-1981)

-

Felipe GONZALEZ MARQUEZ (1942- )
Président du gouvernement espagnol (1982-1996)

-

Walter HALLSTEIN (1901-1982)
Président allemand de la Commission européenne (1958-1967)

-

Edward HEATH (1916-2005)
Premier Ministre du Royaume-Uni (1970-1974)

-

Helmut KOHL (1930-2017)
Chancelier fédéral d’Allemagne (1982-1998)

-

Anna LINDH (1957-2003)
Ministre suédoise des Affaires étrangères (1998-2003)

-

Sicco MANSHOLT (1908-1995)
Président néerlandais de la Commission européenne (1972-1973)

-

Robert MARJOLIN (1911-1986)
Vice-Président français de la Commission européenne (1958-1967)

-

Angela MERKEL (1954- )
Chancelière fédérale d’Allemagne (2005- )

-

François MITTERRAND (1916-1996)
Président de la République française (1981-1995)

-

François-Xavier ORTOLI (1925-2007)
Président français de la Commission européenne (1973-1977)

-

Giorgios PAPANDREOU (1952- )
Ministre des Affaires étrangères, puis Premier Ministre de Grèce (2009-2011)

-

Romano PRODI (1939- )
Président italien de la Commission européenne (1999-2004), puis Président du Conseil des
ministres italien (2006-2008)
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-

Jean REY (1902-1983)
Président belge de la Commission européenne (1967-1970)

-

Helmut SCHMIDT (1918-2015)
Chancelier fédéral d’Allemagne (1974-1982)

-

Martin SCHULZ (1955- )
Président du Parlement européen (2012-2017)

-

Margaret THATCHER (1925-2013)
Premier Ministre du Royaume-Uni (1979-1990)

-

Simone VEIL (1927-2017)
Présidente française du Parlement européen (1979-1982)

-

Vaira VIKE-FREIBERGA (1937- )
Présidente de la République de Lettonie (1999-2007)

Par ailleurs, d’autres personnalités ont contribué au développement des idées européennes
dans divers domaines. Retenons notamment :
-

Sofia CORRADI (1934- )
Professeure italienne, promoteur du programme Erasmus

-

Melina MERCOURI (1920-1994)
Ministre grec de la Culture, créatrice des « Capitales européennes de la culture »

-

Carlo RUBBIA (1934- )
Directeur général du CERN, Prix Nobel de Physique (1984)

-

Jean-Claude TRICHET (1942- )
Président de la Banque Centrale européenne (2003-2001)

-

Eliane VOGEL-POLSKY (1926-2015)
Juriste belge, militante de l’Europe sociale et des droits de la femme

