Questions/Réponses
Quiz 1, Niveau II (lycée)
1. Dans une Europe ravagée au lendemain du second conflit mondial, des voix s’élèvent pour appeler à la réconciliation et à
l’union. Le 19 septembre 1946, une personnalité politique propose la constitution des États-Unis d’Europe lors d’un discours
prononcé à l’université de Zurich. Il s’agit:
du Comte austro-hongrois Coudenhove-Kalergi
du français Aristide Briand
du britannique Winston Churchill
2. Depuis 1947, quel est le statut de la Sarre, à l’origine des vives tensions qui vont, dès 1949, opposer les gouvernements de
France et de RFA (République fédérale d’Allemagne)?
ce territoire est rattaché économiquement à la France, en raison de ses ressources minières et cela, au titre des réparations
de la Seconde Guerre mondiale
ce territoire est administré par une organisation internationale
ce territoire est devenu indépendant
3. Sous l’impulsion américaine, 16 pays d’Europe occidentale forment en avril 1948 une organisation destinée à recevoir les
aides du plan Marshall (programme de reconstruction et de redressement financier de l’Europe). Quelle est cette organisation?
l’OECE, Organisation Européenne de Coopération Économique
l’OTAN, Organisation Transatlantique Nord
la CECA, Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
4. Dès 1948, les États de l’Europe occidentale commencent à coopérer entre eux mais toujours dans un cadre national. Jean
Monnet, alors Commissaire général au plan de modernisation et d’équipement de la France, pense que seule une intégration
des États peut assurer à l’Europe une paix durable. Pour y arriver, il faut commencer par:
faire se réconcilier et se rapprocher la France et l’Allemagne, pays qui se sont farouchement combattus lors de trois conflits
sanglants (1870, 1914-18, 1939-45)
rattacher la République fédérale d’Allemagne, créée en 1949, à l’Europe occidentale et l’empêcher, dans le contexte de la
guerre froide naissante, de dériver vers l’Est
faire disparaître les frontières entre les pays du continent européen
5. Du 7 au 10 mai 1948, les différents mouvements militant en faveur d’une unification de l’Europe se réunissent sous la
présidence d’honneur de Winston Churchill. Quel nom porte cette conférence qui aboutit, à la création d’une structure de
réflexion, le Mouvement européen, et de la 1ère organisation européenne, le Conseil de l’Europe?
le congrès de La Haye
la conférence de Yalta
la conférence de Potsdam
6. Les 23 et 24 juin 1948, les ministres des Affaires étrangères de l’URSS et des pays d’Europe orientale se réunissent, lors
d’une conférence, pour dénoncer les mesures décidées à Londres le 7 juin de la même année par les États-Unis, le RoyaumeUni, la France et les pays du Benelux sur la question allemande. Dans quelle ville se tient cette conférence?
Moscou
Varsovie
Prague
7. La Ruhr, bastion de la puissance industrielle et militaire allemande, devient, en plus de la Sarre, rapidement un enjeu
stratégique de premier plan entre la RFA et la France. Depuis le printemps 1949, ce territoire est placé sous le contrôle de
l’Autorité Internationale de la Ruhr (AIR). Quel est son rôle?
assurer la gouvernance politique du territoire
rendre impossible toute guerre entre la France et l’Allemagne
réglementer la production, l’exportation et la répartition du charbon et de l’acier produits
8. Du 13 au 15 janvier 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, entreprend un voyage en République
fédérale d’Allemagne pour y rencontrer le chancelier Konrad Adenauer. Malgré les divergences de vues des deux hommes
sur le règlement de la question de la Sarre, le caricaturiste allemand Wand souligne à la fois le caractère historique de cette
rencontre et l’engagement des deux hommes en faveur de l’unité européenne. Quel titre donne t-il à sa caricature?
« Un piano un peu mal accordé »
« Va-t-en, la Sarre est à moi ! »
« Europa Duett »
9. Dès 1950, Robert Schuman évoque la faiblesse des organisations européennes intergouvernementales telles que le Conseil
de l’Europe, fondé le 5 mai 1949 par le traité de Londres. Que lui reproche-t-il?
d’être purement consultatif, son comité des ministres ne pouvant statuer qu’à l’unanimité
de ne pas être une instance de décision
de n’être ni «une centrale d’énergie, ni un moteur pour les volontés européennes»
10. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, fait une proposition qui sera considérée comme
l’acte de naissance de l’Europe.
Il propose de créer une union politique entre pays européens, 1ère étape vers la création de l’Union européenne
Il propose de placer la production franco-allemande de charbon et d’acier sous le contrôle d’une haute autorité commune
dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d’Europe
Il propose de doter tous les États du continent européen qui le souhaitent d’une monnaie unique, l’ECU, qui deviendra l’euro
en 2002.
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11. Le plan Schuman prévoit un marché commun du charbon et de l’acier entre la France et l’Allemagne dans une organisation
ouverte aux autres pays d’Europe. Tous les pays membres doivent accepter de placer leur production charbonnière et
sidérurgique sous le contrôle d’une Haute Autorité commune. Pourquoi avoir choisi le charbon et l’acier?
parce que la gestion communautaire de l’industrie lourde, alors secteur clé de l’économie et base de l’industrie de l’armement,
doit rendre impossible toute guerre entre les pays d’Europe occidentale
parce que le charbon est une matière première peu exploitée, cela n’entraîne donc pas de conséquences importantes sur
l’économie des pays concernés
pour limiter l’extraction du charbon
12. Dans sa déclaration, Schuman considère les implications politiques et économiques du plan qu’il propose. Pour lui, toute
décision d’ordre économique a des répercussions politiques. Économiquement, le plan doit:
éviter un risque de surproduction de l’acier et garantir l’uniformité du prix du charbon
permettre une hausse de la production de l’acier et garantir un prix élevé du charbon en provenance de la Ruhr
permettre aux lobbies économiques de défendre leurs intérêts nationaux
13. Politiquement, le plan Schuman doit:
régler le blocage des rapports avec la RFA notamment en vue de la conférence de Londres du 10 mai 1950 ; cette conférence
devant préparer l’intégration complète de la RFA dans l’Europe occidentale, pour éviter la menace soviétique
plus largement, clore définitivement le cycle des guerres européennes dans une perspective de dépassement de la guerre
froide
permettre l’émergence d’une « troisième » force sur la scène internationale
14. À l’étranger, les réactions au plan Schuman vont de la satisfaction à la réserve, voire à l’hostilité la plus ferme. Appartiennent
au camp des satisfaits:
les États-Unis qui retiennent surtout l’implication politique du plan
la RFA pour laquelle les avantages politiques sont essentiels et dont les industriels voient d’un œil favorable la fin des
limitations imposées à la production allemande
l’URSS qui voit dans le projet de pool charbon-acier la fin de l’influence américaine sur le continent européen
15. L’impulsion à l’unification de l’Europe est donnée. La RFA, l’Italie et les 3 pays du Benelux répondent à l’appel du 9 mai 1950.
Un autre pays, très attaché au principe de souveraineté nationale, n’est pas encore prêt à entrer dans une communauté
supranationale. Il y entra seulement en 1972. Il s’agit:
du Royaume-Uni
de l’Espagne
de la Grèce
16. Les négociations pour la mise en place d’un pool charbon-acier en Europe rassemblent les délégations de 6 pays qu’on
appelle aujourd’hui les 6 pays fondateurs (France, RFA, Italie, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas). Quand ces négociations
s’ouvrent-elles?
le 5 mai 1949
le 20 juin 1950
le 18 avril 1951
17. Sur les bases du plan Schuman, les 6 pays fondateurs signent, en avril 1951, le traité instituant la CECA qui prévoit:
la libre circulation des produits houillers et sidérurgiques et des décisions communes en matière de prix, d’investissements
et de politiques sociales
la mise en place d’une Haute Autorité, indépendante des Etats pour assurer, grâce à la supranationalité, l’impartialité et
l’efficacité du nouvel organisme
la création d’un espace économique purement libéral
18. Les institutions élaborées en 1951 forment les 4 colonnes sur lesquelles repose encore l’Europe communautaire actuelle:
la Haute Autorité, le Conseil des ministres, la Cour de Justice et l’Assemblée commune. Considérant que la Haute autorité est
devenue la Commission, quelle est aujourd’hui l’émanation de l’Assemblée commune?
le Parlement européen
le Conseil de l’Europe
le Conseil européen
19. Que veut représenter le luxembourgeois Simon en 1952 par sa caricature intitulée « Die Fahne des Schumanplans weht
über Luxemburg »?
le début des négociations du plan Schuman au Luxembourg
l’installation de la Haute Autorité de la CECA au Luxembourg
la signature du plan Schuman au Luxembourg
20 À quelle date s’est ouverte, à Strasbourg, la 1ère réunion de l’Assemblée commune de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier (CECA) sous la présidence du belge Paul Henri Spaak?
le 20 juin 1950
le 10 août 1952
le 10 septembre 1952

