Questions/Réponses
Quiz 2, Niveau II (lycée)
1. Robert Schuman est né le 29 juin 1886 à Luxembourg-Clausen d’un père originaire du village lorrain d’Évrange et d’une
mère luxembourgeoise. Il est de nationalité:
luxembourgeoise, car sa mère est née à Bettembourg
allemande de naissance, car bien que né au Luxembourg, il a la nationalité de son père, lorrain devenu allemand après
l’annexion de droit de la Lorraine au Reich allemand (1871-1918)
française, au lendemain de la 1re Guerre mondiale (1919) lors de la réintégration de l’Alsace-Lorraine dans le giron de la
France
2. Dès 1950 le français Jean Monnet, commissaire général au Plan de modernisation et d’équipement, œuvre activement à la
mise en place de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) dont il préside à Luxembourg la Haute Autorité
de 1952 à 1955. Quelle profession, l’ayant sans doute amené à voyager et à s’ouvrir à d’autres cultures, a d’abord exercé
l’instigateur du plan Schuman?
avocat
négociant en Cognac
militaire
3. Au printemps 1950, Bernard Clappier, Robert Schuman et Jean Monnet se retrouvent à Houjarray pour préparer le plan
Schuman. Quelles fonctions occupe Bernard Clappier?
directeur de cabinet de Robert Schuman
conseiller juridique auprès de Robert Schuman
ambassadeur de France en RFA
4. Combien de membres compte la délégation française qui participe, à partir du 20 juin 1950, au quai d’Orsay à Paris, aux
négociations pour la préparation du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)?
14
11
21
5. Le 18 avril 1951, le traité instituant la CECA est signé à Paris par les ministres des Affaires étrangères de la RFA, de la
Belgique, de la France, du Luxembourg, de l’Italie et des Pays-Bas. Quels sont les pays qui organisent un référendum national
en vue d’adopter le traité CECA?
les 6 pays signataires
la France
aucun
6. En France, la ratification du traité CECA par le Parlement (Chambre des députés et Conseil de la République) s’avère
délicate. Les députés communistes s’opposent, en effet, à toute idée de communauté européenne, jugée hostile à l’Union
soviétique. Une autre mouvance politique se montre, quant à elle, réticente face au caractère supranational de la Haute
Autorité. Elle est incarnée par:
les gaullistes
les démocrates-chrétiens
les libéraux
7. Les instances CECA vont servir de matrice aux instances communautaires actuelles. Quelles sont les 4 institutions
communautaires qui trouvent leur origine dans le traité de Paris de 1951 et plus concrètement dans les traités fondateurs des
Communautés de 1957?
Commission, Parlement, Cour de justice, Tribunal de 1re instance
Commission, Conseil, Parlement, Cour de justice
Commission, Conseil, Parlement, Cour des comptes
8. Au cours du discours qu’il prononce lors de la séance d’installation de la Haute Autorité à Luxembourg, Jean Monnet,
1er président de l’institution, pointe les différences entre les institutions supranationales de la CECA et celles des autres
organisations européennes notamment du Conseil de l’Europe. À quelle date ce discours est-il prononcé?
le 10 août 1952
le 9 mai 1950
le 27 avril 1957
9. Le 10 août 1952 se tient à Luxembourg la première réunion de la Haute Autorité de la CECA. Quels furent, dans l’ordre, les
présidents successifs de la Haute Autorité?
Jean Monnet, René Mayer, Paul Finet, Piero Malvestiti, Rinaldo Del Bo
René Mayer, Jean Monnet, Paul Finet, Piero Malvestiti, Rinaldo Del Bo
Jean Monnet, Paul Finet, René Mayer, Piero Malvestiti, Rinaldo Del Bo
10. Le 8 septembre 1952, qui prononce à Luxembourg le discours d’ouverture du Conseil spécial de ministres de la CECA,
désigné par l’ordre alphabétique pour le présider:
le chancelier allemand Konrad Adenauer
le président français du Conseil Antoine Pinay
le président du Conseil des ministres italien Alcide de Gasperi
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11. En décembre 1952, la Cour de justice de la CECA s’installe à Luxembourg et y débute ses travaux. Quel est le nom du 1er
juge luxembourgeois, membre de la Cour de justice qui siège de 1952 à 1967?
Pierre Pescatore
Léon Charles Hammes
Louis Delvaux
12. Quelques années après la mise en place de la CECA, un impôt sur les productions de charbon et d’acier est introduit par
les 6 pays membres de la CECA. Grâce à cet impôt, la Haute Autorité dispose de ressources propres sans plus dépendre des
subsides nationaux. Quelle est la date d’application de cet impôt?
1er janvier 1954
30 avril 1953
1er janvier 1953
13. En 1953, l’un des proches collaborateurs de Jean Monnet accède au poste de directeur du service d’information de la
Haute Autorité de la CECA à Luxembourg. Quel est le nom de ce proche collaborateur?
Paul Collowald
Etienne Hirsch
Jacques-René Rabier
14. Robert Schuman dans sa déclaration du 9 mai 1950 dit «L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction
d’ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait». La construction européenne
est, en effet, une création continue qui avance pas à pas. En 1954, un nouveau projet européen échoue car il aurait entraîné
l’abandon d’un attribut de souveraineté nationale fondamental. Il s’agit d’un projet voulant mettre en place:
une Communauté européenne de défense
une Communauté économique européenne
une union monétaire
15. Après l’échec de la CED (Communauté européenne de défense) en 1954 et, devant la nécessité de relancer la construction
européenne, les ministres des Affaires étrangères des 6 pays de la CECA se réunissent en Italie à Messine, du 1er au 3 juin
1955, pour:
confirmer leur intention d’étendre l’intégration économique à de nouveaux secteurs
confier à un comité présidé par le belge Paul-Henri Spaak la mission d’étudier les modalités de la relance européenne
déterminer les modalités de la mise en place d’une monnaie unique
16. De 1955 à 1957, le Français René Mayer occupe le poste de président de la Haute Autorité de la CECA. Quelles ont été les
fonctions ministérielles de René Mayer?
ministre de la Justice
ministre des Finances et des Affaires économiques
ministre de la Défense nationale
17. Le territoire de la Sarre est détaché de la zone d’occupation française en Allemagne et constitue, depuis 1947, une union
douanière, économique et monétaire avec la France. La question de la Sarre devient alors une pomme de discorde entre le
gouvernement français et le gouvernement fédéral allemand qui revendique ouvertement la fin du statut spécial de la Sarre
et sa réincorporation au sein de la République fédérale d’Allemagne. À quelle date s’effectue le retour de la Sarre à la RFA?
le 27 octobre 1956 par les accords de Luxembourg qui prévoient le rattachement politique de la Sarre à la RFA pour le 1er
janvier 1957
lors du référendum du 23 octobre 1955
après la signature des traités de Rome du 25 mars 1957
18. En 1958, les États-Unis produisent 69 millions de tonnes de minerai de fer et l’URSS 90 millions. Combien en produisent
les pays de la CECA?
87
15
58
19. Le 18 avril 1959, la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) transmet au Conseil
de ministres les détails de son programme d’action pour faire face à la crise charbonnière qui frappe les 6. Quelles actions
figurent à ce programme?
la mise en place d’une politique commerciale coordonnée en vue d’une réduction des importations dans l’ensemble des pays
de la Communauté
le maintien d’un revenu convenable des travailleurs des mines en cas de chômage partiel
une action sur la production, par un réglage du taux de marche des entreprises, qui évitent en même temps que les stocks
accumulés soient mis sur le marché
20. Les aspects sociaux du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) permettent aux
travailleurs de trouver des avantages dans la réalisation du plan Schuman, notamment:
un relèvement général de leur niveau de vie
une présence des travailleurs au sein des institutions car ils figurent, pour un tiers, au Comité Consultatif à côté des
producteurs et des utilisateurs
la sécurité au travail

