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Jean Monnet, l’inspirateur
Un père de l’Europe

RÉSUMÉ

Né dans une famille de négociants en cognac, Jean Monnet commence jeune à
parcourir le monde avant de s’engager résolument dans la coopération franco-
britannique pendant la Première Guerre mondiale. Il s’engage par la suite au service
de la Société des Nations avant de retrouver l’entreprise familiale, puis les aventures
commerciales aux États-Unis et en Chine.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint Londres pour encourager la
coopération franco-britannique, puis Alger où il participe à la mise en place des
autorités qui rejoignent Paris à la fin de la guerre. Il est alors nommé Commissaire au
Plan.

Principal rédacteur de la Déclaration Schuman du 9 mai 1950, il continue son œuvre
par les projets d’une Communauté Européenne de Défense, de l’Euratom et de la
Communauté Économique Européenne. Après 1955, il poursuit son influence au sein
du Comité d’Action pour les États-Unis d’Europe, travaillant notamment sur les
questions économiques et monétaires, l’adhésion du Royaume-Uni et la création du
Conseil européen.

Sa vie fut toute entière marquée par les deux Guerres mondiales et la nécessité de
mettre les hommes d’accord, sans égard pour leur nationalité, face aux défis à relever
en commun. Pour cette raison, il compte aujourd’hui communément au rang des
« pères de l’Europe ».
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De négociant à négociateur international
Jean Monnet est né en 1888 dans une famille de négociants en cognac de la ville du même
nom. Il est ainsi baigné dès l’enfance dans un milieu sensible aux dimensions
internationales du commerce, et il arrêtera ses études avant le baccalauréat avant
d’entrer dans l’entreprise familiale. A 18 ans, il est envoyé au Royaume-Uni par son père,
puis effectue plusieurs séjours en Amérique du Nord.

Au moment où la Grande Guerre se déclenche, Jean Monnet, de retour de Londres, est
réformé pour raisons de santé, mais, à 26 ans, il décide de s’engager dans la coordination
de l’effort de guerre, « parce que j’étais très jeune, et non bien que je fusse très jeune »1.
Il connaissait bien l’Angleterre et en parlait très bien la langue. Par un intermédiaire, lui
qui n’est armé que de sa bonne volonté, il rencontre le Président du Conseil Viviani et lui
propose un mécanisme de coordination de l’effort de guerre entre le Royaume-Uni et la
France, en commençant par le transport. L’Entente cordiale étant récente et l’amitié
nouvelle2 entre Londres et Paris, sa proposition ne manquait pas d’audace. De retour à
Londres, c’est dans l’expérience du chaos provoqué par la guerre qu’il propose des
mesures concrètes pour éviter la concurrence entre les Alliés dans un premier temps, et
peu à peu avancer vers la coordination de leurs productions et de leurs achats. En 1916,
il est nommé responsable de la coordination des ressources alliées, première fonction
internationale exercée par Jean Monnet.

L’expérience de la Grande Guerre et de ses suites
Après la Grande Guerre, Jean Monnet trouve un prolongement à son action dans la
création de la Société des Nations (SDN) dont il est nommé Secrétaire Général adjoint.
L’échec de la SDN à empêcher la Seconde Guerre mondiale ne doit pas faire oublier ses
succès, notamment lors de la création de nouvelles frontières en Europe centrale et des
problèmes qui en découlèrent. Jean Monnet y découvrira les possibilités offertes par des
tribunaux transnationaux rappelant les États à leurs obligations, notamment dans le cas
de l’Allemagne et de la Pologne.

En 1923, devant les difficultés et le déclin de l’entreprise familiale, Jean Monnet
démissionne de la SDN pour reprendre les rênes des Cognacs Monnet. Trois ans plus tard
et après avoir remis d’aplomb l’entreprise, il quitte Cognac pour Paris où il devient
banquier d’affaires, travaillant notamment à des missions de stabilisation monétaire en
Pologne et en Roumanie, en vertu de l’expérience qu’il avait acquise à la SDN en
redressant les comptes de l’Autriche. Au début de l’année 1929, Jean Monnet quitte
l’Europe pour l’Amérique, où la crise l’empêchera de mener ses projets à bien au sein
d’une banque californienne. Il rencontra à Rome en 1929 celle qui devint sa femme,
Silvia de Bondini, et après des difficultés légales à mettre fin à son premier mariage (à
elle) en Italie, ils décidèrent de rejoindre Moscou (Jean Monnet prit le Transsibérien) en
1934 pour s’y marier. Jean Monnet avait entretemps brièvement quitté l’Amérique pour
Stockholm et finalement pour la Chine en 19333.

Jean Monnet y a été appelé par le Ministre des finances, Sung Tzy-wen, pour y mener une
politique d’investissements internationaux dans un contexte rendu compliqué par le
contrôle d’une bonne partie des finances par un Consortium des États-Unis, du Royaume-
Uni, de la France et du Japon. Monnet va créer un autre consortium, cette fois dirigé par
les autorités chinoises, pour attirer les investissements internationaux4. Les affaires étant
compliquées, Jean Monnet quitte la Chine en 1936, mais continue à y gérer des contrats
à distance jusqu’en 1940.
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Bordeaux, Londres, Alger, la Seconde Guerre mondiale
Dès 1938, Jean Monnet est chargé d’explorer les
opportunités de mettre l’appareil productif
américain au service de la France, notamment pour
produire les avions modernes qui font défaut à
l’armée française face au réarmement allemand5.
Une fois la guerre déclarée, Jean Monnet se fait de
nouveau l’avocat d’un nouveau système de
coordination franco-britannique des
approvisionnements dont il est finalement nommé
président, devenant selon un journal britannique
« le premier fonctionnaire fédéral du Nouveau
Monde »6. Jean Monnet alla plus loin en proposant,
devant la débâcle française, un projet d’union
franco-britannique qui échoua7.

Il donne alors sa démission de la Commission de
coordination franco-britannique qui n’a plus lieu
d’être après la prise de pouvoir du Maréchal Pétain
et l’armistice de la France. Il obtient de Winston
Churchill le droit de continuer la lutte en participant
à l’organisation du ravitaillement anglais par les
États-Unis et se voit délivrer à cet effet un passeport
signé par le Premier Ministre8. Là, il s’emploie, selon une formule qu’il a soufflée au
Président Roosevelt, à faire des États-Unis, « l’arsenal des démocraties »9.

Après l’entrée en guerre des États-Unis et la libération de l’Afrique du Nord en 1942, Jean
Monnet arrive à Alger où il tente d’employer ses talents à créer une entente entre le
Général Giraud, commandant des forces civiles et militaires, soutenu par Roosevelt, et le
Général de Gaulle, soutenu par Churchill. Jean Monnet fait partie des sept personnalités
du Comité de Libération Nationale institué à Alger en
Juin 1943 et futur gouvernement provisoire de la
France10.

Un Plan pour la France et un plan pour
l’Europe
Commissaire Général au Plan
De Gaulle et Monnet se sont souvent opposés11,
Monnet déclara même en 1940 à propos de De
Gaulle « C’est quelqu’un. Mais il n’y a pas de place
dans la même ville pour lui et pour moi »12.
Néanmoins, cinq ans plus tard, devant le constat fait
par Jean Monnet d’une nécessaire modernisation de
la France au lendemain de la guerre, le nouveau chef

Union franco-britannique
Ce fut, selon Jean Monnet, le « jour des
occasions manquées ». Le 16 juin 1940,
devant les difficultés françaises à s’opposer
à l’avancée des troupes allemandes,
Jean Monnet réussit à convaincre le
Cabinet britannique et le Premier Ministre
Winston Churchill d’un ambitieux projet
d’union franco-britannique. Cette union
proposait une constitution comportant des
institutions communes, la double
nationalité automatique et immédiate,
l’association des deux parlements, et la
constitution d’un conseil de guerre unique.
L’objectif de la proposition était de
convaincre les Français de ne pas signer
d’armistice et de continuer la guerre.
L’offre est transmise à Bordeaux où siège le
gouvernement français, mais elle est
rejetée par le Conseil des Ministres, au
grand dam de Paul Reynaud son Président,
qui démissionne dans la foulée.

Source: Parlement européen, date inconnue.

http://hansard.millbanksystems.com/commons/1940/oct/16/french-republic-proposed-union-with
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du gouvernement provisoire choisit de lui donner sa chance. C’est alors que Jean Monnet
met en place le Commissariat au Plan, une institution se donnant pour tâche de planifier

la reconstruction de la France, c’est-à-dire de
maintenir en temps de paix une partie des
mécanismes de supervision qui avaient fait le
succès de l’effort de guerre allié. Par ailleurs,
l’idée de planification s’était développée dans
certains milieux syndicalistes et intellectuels
avant la guerre pour lutter contre les effets de la
crise de 1929; par la suite, elle fut reprise sous le
Régime de Vichy par un courant technocratique
qui créa un certain nombre d’organismes
corporatistes et de planification, mais on la
retrouve aussi dans le programme du Conseil
national de la Résistance (1944)13. Le Plan dirigé
par Jean Monnet était principalement financé par
les programmes d’aides américaines et visait à
mettre en place un nouveau capitalisme avec
l’aide de l’État, satisfaisant ainsi aussi bien les
libéraux que les étatistes. Au sein du plan français,
la question de la production d’acier était centrale,
et de fait connectée au sort futur de la Ruhr (que
la France voulait internationaliser) et de la Sarre
(qu’elle voulait intégrer à son marché intérieur14).
En effet, dès 1950, la Ruhr devient le premier
fournisseur de charbon à la France devant les
États-Unis15, ce que les équipes de Jean Monnet
avaient présagé.

Le Plan Schuman
On comprend donc que le Plan Schuman prévoyant la mise sous une autorité commune
et indépendante des ressources en charbon et en acier de la France et de République
Fédérale d’Allemagne ait pu germer au sein du Plan français. Jean Monnet explique assez
aisément pourquoi son projet ne porte pas son nom: « Je n’ai jamais agi autrement, avoir
une idée, d’abord, chercher ensuite l’homme qui aura le pouvoir de l’appliquer »16. Mais
l’efficacité lui importait alors plus que la renommée. Le Plan Schuman est sûrement le
moment le plus connu, le plus étudié et le plus célébré de l’action de Jean Monnet17, et
son perfectionnisme redouté de ses collaborateurs trouva là encore un espace
d’expression: neuf projets différents de rédaction furent discutés !

La réussite de la CECA, l’échec de la CED et la poursuite de l’engagement
européen
La Communauté Européenne de Défense
Tout en pesant sur les négociations de la Communauté Européenne du Charbon et de
l’Acier (CECA), Jean Monnet tente de trouver une solution à l’intensification de la Guerre
Froide avec le Blocus de Berlin (1948-1949) et aux tensions générées par la Guerre de
Corée (1950-1953). La question du relèvement militaire allemand, indispensable à la
résistance contre la pression soviétique sur le continent, divise les Européens. Les traités

Jean Monnet et le parlementarisme
européen
La déclaration Schuman du 9 mai 1950 ne
fait pas référence à un parlement
européen.
C’est lors des négociations suivant la
déclaration Schuman et mettant en place la
Communauté Européenne du Charbon et
de l’Acier (CECA) qu’un Conseil des
Ministres et une Assemblée Consultative
(devant évaluer annuellement le bilan de la
Haute Autorité) sont instaurées.
Rappelons que la fin des années 1940 et le
début des années 1950 sont celles d’un
foisonnement institutionnel européen qui
comprend, notamment, le Conseil de
l’Europe, l’Organisation Européenne de
Coopération Économique (OECE) et qui
voient s’opposer différentes traditions
parlementaires nationales: certains
accentuent la dimension d’efficacité sur le
modèle du Plan en France, d’autres
soulignent la souveraineté des parlements
nationaux ou la nécessité d’ouvrir le champ
aux corps organisés de la société
européenne (syndicats, intellectuels,
associations etc.).

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/droits_homme/19/8/Programme_du_Conseil_national_de_la_Resistance_319198.pdf
https://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/5cc6b004-33b7-4e44-b6db-f5f9e6c01023/a777197e-0585-43d6-9354-8171c3c76c5c/Resources
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de Dunkerque en 1947 entre la France et le
Royaume-Uni, puis celui de Bruxelles en 1948
où s’y adjoignent la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, sont tournés implicitement
contre l’Allemagne. Répondant au souhait
d’Adenauer, Jean Monnet pense qu’en
intégrant les troupes allemandes sous un
commandement unifié européen, l’objectif
commun de résister à Moscou primera sur les
rancœurs de la guerre, seulement cinq ans
après la fin de celle-ci. D’autant que le Pacte
atlantique, signé avec les États-Unis en 1949,
n’est pas encore opérationnel.

En 1950, le Président du Conseil René Pleven
propose à l’Assemblée nationale un projet de
défense commune18 : « Un ministre de la
défense serait nommé par les gouvernements
adhérents et serait responsable, sous des
formes à déterminer, devant ses mandants, et
devant une assemblée européenne ».

Négociée pendant deux ans, la CED prend la forme d’un traité en 1952, mais elle est
finalement repoussée par l’Assemblée nationale française en 1954, ouvrant une période
de stagnation européenne.

Président de la Haute Autorité
En 1952, Jean Monnet accepte de devenir le premier Président de la Haute Autorité de la
CECA et déménage à Luxembourg. Sous sa houlette, les marchés du charbon et de l’acier
s’ouvrent peu à peu. Mais Jean Monnet décide fin 1954, et devant l’échec de la CED, de ne pas
demander le renouvellement de son mandat pour se consacrer à sortir l’Europe de la crise19.

Le Comité d’Action pour les États-Unis d’Europe, l’EURATOM et la CECA
Jean Monnet crée alors le « Comité d’Action pour les États-Unis d’Europe », regroupant
des personnalités politiques et syndicales européennes issues des principales sensibilités
politiques. Le communiqué de presse d’octobre 1955 souligne qu’il s’agit de faire pression
sur les négociations en cours de relance de l’intégration européenne et qu’il « est
indispensable que les États délèguent certains de leurs pouvoirs à des institutions
fédérales européennes20 ».

Rappelons que Jean Monnet est alors sceptique sur la capacité des dirigeants européens
de surmonter, sous l’impulsion de Paul-Henri Spaak, l’échec de la CED à travers un marché
commun général. Il favorise plutôt la continuité d’une logique sectorielle, cette fois
autour du nucléaire civil, l’EURATOM. L’opposition de l'Allemagne à l’EURATOM sans le
marché commun poussa Jean Monnet à revoir son jugement et à soutenir les deux projets
à condition de dépasser la simple logique inter-gouvernementale qui semblait alors
dominer le débat pour s’inspirer des institutions de la CECA21. Le Comité d’Action joua un
rôle important dans la négociation et l’acceptation des deux traités, notamment en raison
de l’extraordinaire réseau de Jean Monnet dans les États membres et aux États-Unis22.

Par la suite, Jean Monnet continua à être actif dans de nombreux domaines de la
construction européenne. On lui doit notamment, en 1952, l’idée d’un district fédéral
pour accueillir une ville nouvelle qui serait la capitale de l’Europe23 ou encore la création

De Gaulle et « l’inspirateur »

Les relations entre Charles de Gaulle et
celui qu’il appela lui-même « l’inspirateur »
ne furent jamais aisées. Le premier voyait
l’Europe comme un instrument d’influence
pour la France, le second pensait que seule
l’Europe redonnerait à la France la place
qui était la sienne. Néanmoins, Jean
Monnet sait saisir chaque opportunité, et si
Charles de Gaulle accepta de mettre en
œuvre les institutions prévues par les
traités de Rome, Monnet accepta le Plan
Fouchet comme une étape confédérale
vers une fédération européenne. En effet,
De Gaulle voulait mettre les autorités des
communautés européennes sous un
directoire composé des États membres.

Ce plan échoua et Jean Monnet continua à
chercher toutes les opportunités de faire
avancer ses projets.
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du Conseil Européen, réunissant régulièrement les chefs d’États et de gouvernements des
Communautés européennes. Dans une note reproduite dans ses mémoires24, Jean
Monnet évoque même un « Gouvernement provisoire européen » à propos du Conseil
européen, et parle de lui adjoindre une assemblée élue au suffrage universel direct.

En effet, les dernières années du Comité d’Action furent aussi productives que les
premières25. Après 1969, Jean Monnet voyage énormément et du fait que De Gaulle,
Adenauer et Schuman ont quitté la politique, Monnet reste alors l’une des figures
vivantes de l’intégration européenne qui se poursuit grâce au Comité d’Action.
Néanmoins, le Comité peine à trouver les moyens de son rayonnement et Jean Monnet y
investit ses économies. Il s’intéresse aux préludes de l’intégration monétaire au travers
du Plan Werner, mais aussi à l’intégration du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark
aux Communautés européennes. Il noue des relations d’amitiés avec le nouveau
Président français Valéry Giscard d'Estaing qui propose d’abandonner le vote à
l’unanimité de facto au Conseil et de fixer une date pour la première élection du
Parlement européen au suffrage universel.

En 1975, Jean Monnet décide de mettre un terme aux activités du Comité d’Action. Il a
alors 87 ans. A l’annonce de son retrait de la vie publique, il reçoit de nombreuses
marques d’amitié de toute l’Europe et des États-Unis, d’où le Secrétaire d’État
Henry Kissinger prend personnellement la plume. Le 9 mai 1975, il participe à la
commémoration du 25e anniversaire de la déclaration Schuman au Quai d’Orsay et met
un terme à sa vie publique. Cette date était doublement symbolique puisque le Président
Giscard d'Estaing avait décidé de ne plus commémorer le 8 mai comme la victoire des
Alliés sur le nazisme, mais bien de privilégier la date du 9 mai comme nouveau départ et
commencement du projet d’intégration européenne.

Un père de l’Europe
Des mémoires du futur
Ce retrait de la vie publique est l’occasion pour Jean Monnet de se consacrer à un projet
qui lui a été maintes fois proposé par des éditeurs:
l’écriture de ses mémoires. Un premier travail de
documentation avait été effectué par Jean-Baptiste
Duroselle, un célèbre historien des relations
internationales, mais rapidement abandonné. Ce
dernier confiait même que Monnet avait « du mal à
s’intéresser à son livre». Il m’a même dit un
jour: « Ne pourrait-on pas imaginer des Mémoires
qui parleraient de l’avenir ? »26. Car les Mémoires de
Jean Monnet, livre aujourd’hui célèbre, avaient bien
un but: témoigner de son œuvre pour qu’elle soit
poursuivie par d’autres dans le futur.

En effet, Jean Monnet, par la durée de son action, par
son extraordinaire longévité (il est décédé à 91 ans
en 1979) et par son énergie, a contribué à incarner
l’idée de l’intégration européenne. Son entourage a
d’ailleurs tenu à participer à cette continuité de son
action. L’écriture des mémoires de Jean Monnet a été
le fruit d’une œuvre collective, dans laquelle ses
proches et les historiens ont joué un rôle éminent27. Source: Parlement européen, date inconnue.

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/quand-la-france-choisissait-d-oublier-le-8-mai-1975-1981_1777403.html
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La création de la « Fondation Jean Monnet pour l’Europe » à Lausanne, à laquelle
Jean Monnet transféra ses archives personnelles en 1978, a eu pour rôle de donner à
accès à l’immense richesse documentaire collectée pendant de nombreuses années dans
de multiples pays.

Les institutions européennes elles-mêmes se sont saisies de la figure du « Père
fondateur ». En effet, la Commission européenne érige un bâtiment à Luxembourg en
1974 qui portera le nom de Jean Monnet et le Conseil européen décide en 1976 de lui
attribuer le titre de « Citoyen d’honneur de l’Europe28 ». En 1988, ses restes sont
transférés au Panthéon où la France honore les grands hommes à qui la patrie est
reconnaissante. Par ailleurs, la figure de Jean Monnet est régulièrement invoquée dans
les discours européens. Il faut dire qu’un certain nombre des proches de Jean Monnet
ont occupé des postes éminents dans les institutions
européennes et ont participé à l’institution d’une
mémoire institutionnelle de Jean Monnet29.

Le mouvement comme philosophie
Jean Monnet lui-même parlait d’une méthode qu’il
affectionnait, celle des « petits pas ». En effet, il
pensait qu’on pouvait trouver un point précis (le
ravitaillement pendant les deux Guerres mondiales;
les minerais en 1950) qui pouvait paraître mineur
mais servir de levier à des changements majeurs au
niveau international, au point de laisser les États
nations séculaires reconsidérer ce qu’est la
souveraineté réelle.

Pourtant, cette « méthode » n’est apparue comme
un fil conducteur qu’au moment de la rédaction des Mémoires30. Elle n’était pas le fruit
d’une réflexion livresque, comme le rapporte Jean Monnet lui-même: « Lorsque je partais
pour mon premier voyage lointain, à 18 ans, mon père me dit 'N’emporte pas de livre,
personne ne peut lire pour toi. Regarde par la fenêtre, parle aux gens. Prête attention à
celui qui est à côté de toi' »31. De fait, Jean Monnet a connu des succès majeurs dans ses
entreprises européennes, mais aussi des échecs qui ont été chacun comme autant de
leçons avant de chercher un nouveau moyen de faire progresser la cause européenne.
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