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L’émergence des mouvements pro-européens

En  1945,  lors  de  la  création  de  l'Organisation  des  Nations  unies  (ONU),  l'idée  d'un 
fédéralisme mondial se popularise en Amérique et en Europe. Le profond désir de paix unit en 
effet  les  peuples  et  anime  certaines  élites  nationales.  Le  Mouvement  fédéraliste  mondial 
préconise  l'établissement  d'une  citoyenneté  universelle  et  d'une  union  de  toutes  les 
démocraties.  Il s'oppose en cela aux fédéralistes européens qui appellent de leurs vœux la 
création d'une fédération régionale ouest-européenne, sans pour autant rejeter la perspective 
mondialiste à plus long terme. Pour les adeptes du fédéralisme intégral, une fédération d'États 
doit  également  s'accompagner  d'une  transformation  radicale  des  structures  économiques, 
sociales et culturelles. Les fédéralistes veulent mettre en place une structure gouvernée par le 
«principe  de  la  subsidiarité»,  dévoluant  aux  régions  et  aux  institutions  fédérales  les 
compétences qui ne peuvent pas être exercées légitimement et plus efficacement au niveau 
national.

• Interview de Jean-Pierre Gouzy: l'effervescence des mouvements pro-européens après 1945 (Paris,   

19 octobre 2007)

Les mouvements pro-européens et militants fédéralistes mènent une propagande de plus en 
plus active en faveur de l'unification européenne. Proches des milieux économiques, affichant 
une  tendance  politique  particulière  ou  désireux,  au  contraire,  de  mobiliser  l'ensemble  de 
l'opinion publique, ces mouvements, dont certains sont issus de la Résistance, constituent le 
20  juillet  1947 à  Paris  le  comité  de  liaison  des  mouvements  pour  l’unité  européenne.  Il 
rassemble  la  Ligue  indépendante  de  coopération  européenne  (LICE)  de  l’ancien  Premier 
ministre belge Paul van Zeeland, l’Union européenne des fédéralistes (UEF) du néerlandais 
Henri  Brugmans  et  l’United  Europe  Movement (UEM)  de  Winston  Churchill.  Mais  les 
différences idéologiques et les querelles de personnes rendent vite la tâche difficile. C'est ce 
qui explique que, les 10 et 11 novembre 1947 à Paris, le comité de liaison fait place à un 
Comité international de coordination des mouvements pour l’unité européenne (CICMUE), 
dont le siège sera à Londres.

• Organigramme des mouvements pro-européens (1948)  
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