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Le Mouvement européen

Compte  tenu du succès  rencontré  par  le  congrès  de  La Haye,  le  Comité  international  de 
coordination des mouvements européens qui l'avait organisé décide de pousser l'expérience 
plus  loin  et  se  transforme  le  25  octobre  1948  en  Mouvement  européen  (ME).  Il  vise  à 
coordonner  l'action  des  différentes  organisations  internationales  déjà  constituées  et  à  les 
représenter auprès des gouvernements.  Le ME est un organisme privé qui se constitue en 
vingt-six  conseils  nationaux,  dont  onze  comités  nationaux  d'exilés  d'Europe  centrale  et 
d'Espagne.  Tous  sont  chapeautés  par  un  conseil,  un  bureau  exécutif  et  un  secrétariat 
internationaux.  Le  ME  se  propose  d'étudier  les  problèmes  politiques,  économiques, 
techniques et culturels  posés par l'union de l'Europe mais aussi d'informer et  de mobiliser 
l'opinion publique en faveur de la construction européenne. Ses premiers présidents d'honneur 
sont Léon Blum, Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak, Robert Schuman, 
Richard Coudenhove-Kalergi et Konrad Adenauer. 

Les  six  mouvements  fondateurs  sont  la  Ligue  européenne  de  coopération  économique 
(LECE), le Mouvement libéral pour l'Europe unie (MLEU), le Mouvement socialiste pour les 
États-Unis  d'Europe  (MSEUE),  les  Nouvelles  équipes  internationales  (NEI),  l'Union 
européenne  des  fédéralistes  (UEF)  et  le  Centre  d'action  fédéraliste  (CAF).  Viendront 
notamment  s'y  ajouter  plus  tard  l'Union  parlementaire  européenne  (UPE),  l'Association 
européenne des enseignants (AEDE), l'Union européenne démocrate-chrétienne (UEDC), le 
Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), l'Association des journalistes européens 
(AJE) ou encore la Fédération internationale des Maisons de l'Europe (FIME). Le Mouvement 
européen se dote rapidement d’un drapeau marqué d’un E vert sur fond blanc.

Très  actif  sur  le  plan  doctrinal,  le  Mouvement  européen  organise  de  nombreuses 
manifestations  thématiques.  Du 25 au 28 février  1949, le premier congrès  politique de 

Bruxelles définit les droits individuels, familiaux et sociaux susceptibles d'être juridiquement 
garantis  par  une  charte  européenne  des  droits  de  l'homme.  Il  examine  également  les 
procédures de désignation des délégués à l'Assemblée consultative européenne et adopte le 
statut d'une Cour européenne.

• Déclaration de politique européenne du Mouvement européen (Bruxelles, 25-28 février 1949)  

Deux mois plus tard, en avril 1949, la conférence économique de Westminster discute des 
questions  monétaires  et  fixe  les  bases  d'une  future  Union  européenne  des  paiements. 
Favorables à la mise en pools des industries de base, les congressistes évoquent aussi la mise 
sur pied d'un Comité économique et social européen.
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En décembre 1949, la conférence européenne de la culture de Lausanne donne naissance au 
Centre européen de la culture et au collège d'Europe de Bruges. 

En juillet 1950, la conférence sociale de Rome élabore un projet relatif à l'harmonisation des 
systèmes sociaux européens et  suggère la création d'un commissariat  européen à la main-
d'œuvre  et  à  la  population  ainsi  qu'un  fonds  européen  pour  la  reconstruction  et  le 
développement.  D'autres conférences internationales suivent qui examinent successivement 
l'intégration de l'Allemagne dans l'Europe unie, les relations entre l'Europe en construction et 
le Commonwealth ou la situation des pays d'Europe centrale et orientale. Le ME mène une 
intense propagande, notamment à travers la campagne européenne de la jeunesse.

Pour faire entendre ses prises de position, le Mouvement européen international développe 
une propagande active auprès des responsables politiques, économiques, sociaux et culturels. 
Sans oublier l’opinion publique. Pour ce faire, il organise des débats publics et finance de très 
nombreuses publications dont la revue mensuelle Nouvelles de l’Europe. Aussi, en dépit des 
difficultés doctrinales, humaines et matérielles, le Mouvement européen constitue au début 
des années cinquante une force morale importante qui permet à l’idée européenne de passer à 
l’étape des premières réalisations concrètes.
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