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L'échec de la Communauté européenne de défense (CED)
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L’échec de la Communauté européenne de défense (CED)

En été 1950, pressé par la menace communiste concrétisée par le déclenchement en juin de la 
guerre de Corée, Jean Monnet, commissaire général du Plan français et inspirateur du plan 
Schuman, envisage d'organiser la défense de l'Europe dans un cadre supranational comparable 
à celui contenu dans la proposition Schuman. Dans le même temps, les États-Unis demandent 
à leurs alliés de préparer le réarmement de la RFA. Jean Monnet présente son projet à René 
Pleven,  président  du  Conseil  français  et  ancien  ministre  de  la  Défense,  qui  le  soumet  à 
l'Assemblée nationale le 24 octobre 1950.

Le projet envisage la mise en place d’une armée européenne permettant d'intégrer les futures 
unités allemandes dans un ensemble placé sous une autorité européenne unique, militaire et 
politique. Ce projet suscite de très vifs débats en France. Accepté par la plupart des États 
occidentaux, le  projet de Communauté européenne de défense (CED) est rejeté en août 
1954 par  l’Assemblée  nationale  française. Finalement,  le  refus  de  l'Assemblée  nationale 
française de ratifier le traité instituant la CED entraîne également automatiquement l'abandon 
du projet de Communauté politique européenne dont il est le corollaire institutionnel.

La consternation est générale en Europe occidentale et aux États-Unis. La France, qui s'était 
fait le champion de la cause européenne depuis plusieurs années, est sérieusement discréditée 
par cet abandon. La déception est immense et appelle une réaction rapide. 

• Interview d'Egon Bahr: l'échec de la CED (Metz, 10 juin 2006)  

• La construction militaire, économique et politique de l'Europe (1952)  
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