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Chronologie de l'histoire des congrès et des mouvements pro-européens (1945-1950)

La Seconde Guerre mondiale

Février 1940: « Principes directeurs pour une Europe nouvelle » (Europa-Union suisse) 

Mars 1940: Création du « Federal Union Research Institute » à Oxford 

16 juin 1940: Projet d'union franco-britannique 

Juillet 1941: Rédaction du « Manifeste de Ventotene » 

4 juin 1942: Parution du premier manifeste du Partito d'Azione 

Mai 1943: Parution du premier numéro du journal clandestin « L'Unità europea » 

27-28 août 1943: Création à Milan du « Movimento federalista europeo » (Altiero Spinelli, Ernesto Rossi)

21 octobre: Signature à Londres de la convention monétaire Benelux

Décembre 1943: Création à Genève du Centre d'action pour la fédération européenne

22 janvier 1944: Première édition clandestine à Rome du « Manifeste de Ventotene » 

Juin 1944: Création à Lyon du Comité français pour la fédération européenne (CFFE)

7 juillet 1944: Parution à Genève de la Déclaration des résistances européennes 

5 septembre 1944: Signature à Londres de la convention douanière Benelux

4 octobre 1944: Création du Centre d'études institutionnelles pour l'organisation de la société française (« La 
Fédération »)

Janvier 1945: Umberto Campagnolo remplace Altiero Spinelli à la tête du MFE

29 janvier 1945: Création d'Europeesche Actie 

22-25 mars 1945: Première conférence fédéraliste à Paris

15 juin 1945: Mise en place du Comité international pour la fédération européenne (CIFE)

1er décembre 1945: Création d'Union fédérale 

1946

5 mars: Winston Churchill prononce à Fulton un discours dénonçant le rideau de fer en Europe

27 mai: Rencontre à Bâle des principaux dirigeants fédéralistes suisses, français et italiens qui projettent une 
alliance entre leurs différents mouvements

Juillet: Création de « Socialisme et Liberté » (Henri Frenay, Claude Bourdet, Claude-Marcel Hytte)

Septembre: Premier numéro de « L'Action fédéraliste européenne ». Premières rencontres internationales de 
Genève
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15-22 septembre: Rencontre à Hertenstein de 78 représentants de 14 pays qui mettent en place une 
« déclaration de politique générale » (21 septembre) résumant les principaux objectifs du fédéralisme. 
Création d’Aktion Europa-Union 

19 septembre: Discours à Zurich de Winston Churchill sur la création de « d’un genre d’États-Unis 
d’Europe » et d’un « Conseil de l’Europe » 

13-16 octobre: Rencontre de Luxembourg entre les principaux dirigeants de mouvements fédéralistes 
européens et mondialistes, qui créent le Conseil des fédéralistes européens et le « Movement for World 
Federal Government »

9 décembre: Rencontre à Bâle de certains dirigeants fédéralistes, membres de l'exécutif d'Aktion Europa-
Union, s'accordant pour la création d'un mouvement unifié. Création d’Europa-Union Deutschland à Syke 
(Wilhelm Heile, Wilhelm Hermes)

15-16 décembre: Création à Paris de l'Union européenne des fédéralistes (UEF) 

1947

16 janvier: Création à Londres de l’« United Europe Movement » 

23 février: Création du Mouvement international pour les États-Unis socialistes d'Europe

1er mars: Résolution Fulbright du Congrès américain sur la création des États-Unis d’Europe dans le cadre 
des Nations unies  

2 mars: Création à Chaudfontaine (Liège) des Nouvelles équipes internationales (NEI)

4 mars: Signature à Dunkerque du traité franco-britannique d’alliance et d’assistance mutuelle 

7 mars: Création à Bruxelles de la Ligue indépendante de coopération économique (LICE)

28 mars: Création de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU

Mars: Le comte Richard Coudenhove-Kalergi lance un appel aux citoyens des États-Unis d’Amérique en 
faveur des États-Unis d’Europe  

12 avril: Première rencontre de l'UEF à Amsterdam

14 mai: Winston Churchill prend la parole à l’Albert Hall de Londres au nom du « United Europe 
Movement »

5 juin: Discours à l’université Harvard du général américain Marshall sur un plan d’aide économique pour 
l’Europe 

19 juin: Création du Groupe parlementaire fédéraliste au sein de la Chambre des députés et du Conseil de la 
République français

Juin: Le Comité international d’études et d’action pour les États-Unis socialistes d’Europe organise son 
congrès constitutif à Montrouge 

5 juillet: Création de l’Union parlementaire européenne (UPE)

12 juillet-22 septembre: Conférence de Paris sur la coopération économique européenne 
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16 juillet: Création à Paris du Conseil français pour l'Europe unie 

20 juillet: Création d'un Comité de liaison entre les différents mouvements européistes 

27-31 août: Premier congrès de l'UEF à Montreux

8-10 septembre: Congrès de l’Union parlementaire européenne (UPE) à Gstaad

4 octobre: Création du « Beweging van Europese Federalisten »

10-11 novembre: Création à Paris du Comité international de coordination des mouvements pour l'unité 
européenne 

14 décembre: Mise en place du « Joint Committee »

1948

1er janvier: Entrée en vigueur de l’Union douanière Benelux

22 janvier: Discours d'Ernest Bevin sur une union des pays d’Europe occidentale 

18  février: Création du « All-Party Group for European Union »
 à la Chambre des Communes

25 février: Coup d’État communiste en Tchécoslovaquie

17 mars: Signature à Bruxelles du traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de 
légitime défense collective

3 avril: Le Congrès américain vote l’« European Recovery Program » (ERP)

Avril: Création du Mouvement belge pour les États-Unis d'Europe

16 avril: Signature à Paris de la convention portant création de l’Organisation européenne de coopération 
économique (OECE) 

19 avril: Création de l’« American Committee for a Free and United Europe » (devenu « American 
Committee for United Europe » le 29 mars 1949)

7-10 mai: Congrès de l’Europe à La Haye 

11-13 juin: Création de l'Union française des fédéralistes (UFF)

18-22 juin: Le Comité international pour les États-Unis socialistes d’Europe organise à Puteaux un congrès 
des peuples d’Europe, d’Asie et d’Afrique 

25 juin: Blocus de Berlin-Ouest par les Soviétiques

19 juillet: Georges Bidault propose la création d'une Assemblée européenne et d'une union économique et 
douanière

1er-4 septembre: Congrès de l’UPE à Interlaken 

25 octobre: Création à Bruxelles du Mouvement européen



5/5

Novembre: Le Comité pour les États-Unis socialistes d'Europe est rebaptisé Mouvement socialiste pour les 
États-Unis d'Europe

1949

25-28 février: Premier congrès du Mouvement européen à Bruxelles

26 mars: Signature à Paris du traité d’Union douanière franco-italien 

19-25 avril: Conférence économique du Mouvement européen à Westminster

28 avril: Création de l’Autorité internationale de la Ruhr (AIR)

4 mai: Fin du blocus de Berlin

5 mai: Signature à Londres du statut du Conseil de l'Europe

23 mai: Naissance de la République fédérale d’Allemagne (RFA)

8 août: Ouverture à Strasbourg de la première session du Conseil de l'Europe

17-19 septembre: Congrès des NEI à Scheveningue

15 octobre: Signature de l’accord de pré-Union économique du Benelux 

8-12 décembre: Conférence européenne de la culture à Lausanne

1950

9 mai: Déclaration Schuman pour la mise en commun des productions de charbon et d'acier de la France et 
de l'Allemagne dans une organisation supranationale ouverte à d'autres pays « première étape de la 
Fédération européenne »

6 juin: Le Sénat italien adopte un ordre du jour soutenant l'idée que le Conseil de l'Europe doit prendre en 
charge l'unification européenne (l'Assemblée avait fait de même le 23 octobre 1949)

20 juin: Ouverture à Paris de la conférence sur le plan Schuman

23 juillet: Le Belge Paul-Henri Spaak remplace Duncan Sandys à la tête du Mouvement européen

7 août: Ouverture de la deuxième session du Conseil de l'Europe

19 septembre: Création de l’Union européenne des paiements (UEP)

7 octobre: Inauguration du Centre européen de la culture à Genève 

24 octobre: Plan Pleven pour la création d'une armée européenne 

4 novembre: Signature à Rome de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales élaborée par le Conseil de l'Europe


