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L'histoire oubliée du projet de Communauté politique européenne

[...] 

Morale d'une aventure

Les projets de communauté politique européenne de l’Assemblée ad hoc soulevèrent des polémiques 
passionnées dans certains milieux européens et parmi les fédéralistes, mais la littérature politique 
contemporaine aux événements relatés dans cet article montre que l’opinion a pratiquement connu ce vaste 
débat sous le seul aspect des polémiques autour du réarmement allemand et des vertus contestables de la 
Communauté européenne de défense. Nous serions curieux, en effet, de savoir qui, aujourd’hui, en dehors 
des cercles d’initiés ayant suivi de près les péripéties de la construction européenne voici quinze ans, connaît 
l’épisode politique que nous venons de rappeler sommairement, non pour porter ici un jugement mais pour 
cette raison simple qu’il ne paraît guère dans l’esprit des « Européens » d’aujourd’hui avoir même existé.

Si nous avions à cet égard à rédiger quelque traité, nous pourrions, à la manière de Saint-Simon qui titrait 
jadis son plan d’États-Unis d’Europe « De la réorganisation de la société européenne ou de la nécessité de 
rassembler les peuples de l’Europe en un seul corps politique, en conservant à chacun son indépendance  
nationale », parler de l’histoire introuvable d’un « projet malheureux de statut européen qui subordonnait  
les communautés de la première génération à un pouvoir civil européen émanant des états et de la  
représentation populaire », et qu’il convenait d’écrire pour éclairer certains événements qui s’ensuivirent.

Jean-Pierre Gouzy

2 / 2 18/12/2013


