Questions/Réponses
Quiz 1, Niveau I (collège)
1. Deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis proposent à tous les pays d’Europe une
assistance économique et financière conditionnée par une coopération européenne plus étroite. Seize pays acceptent
ce plan. Quel est son nom?
le plan Schuman
le plan Marshall
le Plan Monnet
2. En mai 1949, 10 pays se réunissent pour créer une organisation européenne dont le siège est situé à Strasbourg. Il
s’agit de:
le Conseil de l’Europe
la Commission européenne
le Parlement européen
3. Le 9 mai 1950, quel ministre français des Affaires étrangères prononce, dans le Salon de l’Horloge du Quai d’Orsay
à Paris, une déclaration restée célèbre comme le coup d’envoi décisif de la construction de l’Europe communautaire?
Jean Monnet
Robert Schuman
Joseph Bech
4. De quelle nationalité est Robert Schuman, né à Luxembourg-Clausen le 29 juin 1886?
luxembourgeoise
allemande de naissance
française à partir de 1919
5. Robert Schuman est élu député de Moselle dès 1919 et, à partir de 1946, il entame une carrière ministérielle.
C’est principalement lorsqu’il occupe les fonctions de ministre français des Affaires étrangères qu’il œuvre pour la
construction européenne. Il occupe ce poste:
de juin 1946 à novembre 1947
de novembre 1947 à juillet 1948
de juillet 1948 à janvier 1953
6. Que propose la déclaration historique du 9 mai 1950 considérée comme l’acte fondateur de la construction
européenne?
de construire une entente progressive, motivée par le dialogue entre pays d’Europe
de mettre en place une politique de défense commune
de placer, sous une Haute Autorité commune, la production et le marché du charbon et de l’acier entre la France et la
RFA (République fédérale d’Allemagne), dans une organisation ouverte aux autres pays européens
7. Combien de versions existe-t-il de la proposition faite par Jean Monnet, Commissaire général au Plan, à Robert
Schuman, ministre des Affaires étrangères, pour préparer la déclaration historique du 9 mai 1950?
4
7
9
8. Convaincu de la justesse de la proposition de Jean Monnet de mettre en commun le charbon et l’acier européens,
Robert Schuman, décide d’assumer la responsabilité politique du projet. Quels avantages présentent le projet de
Monnet?
permettre le contrôle du charbon et de l’acier, alors secteurs clés de l’économie et base de l’industrie d’armement,
dans un but pacifique
déclencher la mise en marche de l’intégration européenne
réaliser la réconciliation franco-allemande
9. Le plan édicté par Robert Schuman repose sur un couple « moteur »:
la France et la République fédérale d’Allemagne (RFA)
la France et la République démocratique allemande (RDA)
l’Italie et les Pays-Bas
10. Une personnalité européenne est informée par Robert Mischlich, conseiller juridique du cabinet Schuman, avant la
déclaration du 9 mai 1950, de la teneur du plan qui s’annonce. Quelle est cette personnalité?
Konrad Adenauer
Alcide de Gasperi
Joseph Bech
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11. La déclaration Schuman aboutit à la signature du traité de Paris créant la Communauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA). A quelle date a lieu cette signature?
le 18 avril 1951
le 25 mars 1957
le 9 mai 1950
12. En 1951, quels pays signataires du traité de Paris sont considérés comme les 6 pays fondateurs des communautés
européennes?
la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg
la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, le Luxembourg, la Grèce
la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas
13. La construction communautaire des années 1950 est rendue possible par la présence de responsables politiques
partageant un certain nombre de vues, au sein de coalitions au pouvoir dans les différents pays de l’Europe de l’Ouest.
Les 8 signataires du traité de Paris sont:
Paul Van Zeeland (B), Joseph Bech (L), Joseph Meurice (B), Carlo Sforza (I), Robert Schuman (F), Konrad Adenauer
(RFA), Dirk Stikker (PB), Johannes Van den Brink (PB)
Paul Van Zeeland (B), Joseph Bech (L), Joseph Meurice (B), Alcide de Gasperi (I), Robert Schuman (F), Konrad
Adenauer (RFA), Dirk Stikker (PB), Johannes Van den Brink (PB)
Paul Van Zeeland (B), Joseph Bech (L), Joseph Meurice (B), Carlo Sforza (I), Jean Monnet (F), Konrad Adenauer
(RFA), Dirk Stikker (PB), Johannes Van den Brink (PB)
14. Quelles fonctions occupe Konrad Adenauer au moment de la signature du traité de Paris instituant la CECA?
Chancelier de la République fédérale d’Allemagne
Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne
Maire de Cologne
15. Le traité de Paris prévoit la mise en place d’une Haute Autorité, exécutif collégial supranational composé de:
9 membres
6 membres
2 membres
16. Le traité de Paris prévoit la mise en place d’un Conseil spécial de Ministres, destiné à coordonner les décisions
de la Haute Autorité avec les politiques économiques des États membres. Le Conseil spécial de Ministres représente:
les gouvernements des 6 pays signataires
les gouvernements français et allemand
les gouvernements des pays du Benelux
17. En 1952, quelques jours seulement avant l’entrée en vigueur du traité CECA, la question du siège de la Haute
Autorité n’est pas tranchée. Plusieurs villes sont candidates, parmi elles:
Liège
Sarrebruck
Rome
18. En juillet 1952, grâce à l’intervention du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, la CECA commence
finalement ses travaux à Luxembourg. Quel est le nom de ce ministre?
Robert Schuman
Joseph Bech
Pierre Werner
19. Quelle institution européenne commence, en août 1952, ses travaux dans l’actuel bâtiment de la Caisse d’Epargne,
situé pont Adolphe, à Luxembourg?
Le Parlement européen
Le Conseil spécial de Ministres
La Haute Autorité de la CECA
20. Jean Monnet, inspirateur du pool charbon-acier occupe les fonctions de président de la Haute Autorité de la CECA:
de 1952 à 1955
de 1955 à 1957
de 1958 à 1960

