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RESSOURCE 8 
 
 
 
Extrait de la déclaration Schuman 
 
La déclaration Schuman a été prononcée le 9 mai 1950 par le ministre français des affaires 
étrangères de l'époque, Robert Schuman. Elle préconisait la création d'une communauté 
européenne du charbon et de l'acier, dont les membres mettraient en commun la production de 
charbon et d'acier. Une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne pouvait ainsi être évitée, en 
donnant un coup d'arrêt à la concurrence concernant les ressources naturelles, notamment dans la 
région de la Ruhr.  
 
'La mise en commun des productions de charbon et d’acier assurera immédiatement l’établissement 
de bases communes de développement économique, première étape de la Fédération européenne, 
et changera le destin de ces régions longtemps vouées à la fabrication des armes dont elles ont été 
les plus constantes victimes.' 
 
Source: Site web de l'Union européenne 
 
 
 
Extrait du communiqué de presse sur 'Le prix Nobel de la paix 2012 est attribué à l'Union 
européenne (UE)' 
 
 ‘Le comité norvégien du prix Nobel a décidé de décerner le prix Nobel de la paix 2012 à l'Union 
européenne (UE). L'UE et ses précurseurs contribuent depuis plus de six décennies à promouvoir la 
paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. (...)" 
 
Source: site web Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 août 2015.  
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Dit par Larkin, Malte, 23 ans. 
 

 
 
"Mes grands-parents auraient dit que c'était 'un rêve'. Mes parents auraient dit que c'était 'un 
processus'. Je dis que c'est ma réalité de tous les jours!" 
C'est l'une des contributions ayant remporté le concours organisé par les institutions de l'Union 
européenne et le Forum européen des jeunes pour célébrer l'attribution du prix Nobel de la paix à 
l'Union européenne. Des jeunes âgés de 13 à 24 ans étaient invités à expliquer, sous la forme d'un 
texte bref, ce que la paix en Europe signifiait pour eux.  
 
Source: site web de l'Union européenne 
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Communiqué de presse, 12 octobre 2012, Attribution du prix Nobel de la paix à l'Union 
européenne 
 
« Par Mairead Corrigan Maguire, lauréate du prix Nobel de la paix (1976) 
 
Alfred Nobel était un visionnaire, qui avait foi en un monde démilitarisé et pacifique. Dans son 
testament, il estimait que son prix Nobel de la paix devait récompenser celles et ceux qui œuvrent 
en faveur de la "fraternisation des peuples", de l'"abolition et la réduction des armées permanentes" 
et de la "formation et la diffusion de congrès pour la paix". 
 
En rédigeant son testament, Nobel avait en tête de récompenser des "champions de la paix", qui 
aspirent à remplacer le militarisme par un ordre international reposant sur le droit et l'abolition des 
forces militaires nationales. Nobel avait une vision et un rêve: substituer au pouvoir du militarisme 
et de la guerre celui du droit. J'estime que l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne 
ne satisfait pas aux critères de la vision et de l'esprit d'Alfred Nobel ni à sa vision d'un monde 
démilitarisé et pacifique. 
 
À de nombreux égards, l'Union européenne a beaucoup œuvré en faveur de la paix et de la 
réconciliation entre les peuples au cours des soixante dernières années, mais elle a 
malheureusement été timide en ce qui concerne la démilitarisation de l'Europe. Alors même que 
l'Union européenne impose des mesures d'austérité sévères à nombre de ses États membres, elle 
appuie la militarisation croissante de l'Europe en soutenant les États-Unis et l'OTAN (coupables de 
crimes de guerre contre l'Irak, l'Afghanistan, etc.). Elle persiste à avaliser les politiques d'armement 
nucléaire que déploient les États-Unis dans six États membres. Elle soutient les ventes d'armes 
d'États européens (Royaume-Uni, Allemagne, etc.) à des pays dans le monde entier. Au lieu de 
défendre les droits de l'homme pour des pays tels que la Palestine, l'Union européenne a 
récompensé Israël en lui accordant un statut commercial particulier et des subventions très 
importantes (grâce aux deniers des contribuables européens) destinés à ses recherches militaires et 
à son armement, permettant ainsi à ce pays de maintenir en place ses politiques illégales 
d'occupation et d'apartheid en Palestine. 
 
Je ne peux pas appuyer cette décision d'attribuer le prix de la paix à l'Union européenne et j'exhorte 
les instances régissant la Fondation suédoise à rendre le Comité Nobel responsable d'attribuer, une 
fois de plus, une récompense politique, au lieu de soutenir les peuples qui adoptent une attitude 
courageuse, et souvent risquée, pour aider la famille humaine à se détourner de la voie militaire au 
profit de la voie pacifique lorsqu'il s'agit de résoudre des conflits internationaux. 
 
Je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire de réformer le Comité Nobel de la paix. À l'instar de tous les 
autres comités du prix Nobel, qui sont composés d'experts reconnus dans leurs domaines respectifs, 
il est peut-être temps, pour le Comité Nobel de la paix, d'être également constitué de personnes 
possédant une expérience dans le domaine de la paix et du droit international.  
 
Mairead Corrigan Maguire, lauréate du prix Nobel de la paix (1976) » 

 
Source: The Peace People 
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Photographie d'une manifestation contre le prix Nobel de la paix 2012 à Dublin 
 

 
 
Au cours d'une veillée à la lumière des bougies organisée par le Mouvement du peuple (Gluaiseacht 
an Phobail), un groupe de pression irlandais, devant le bâtiment abritant le Parlement européen à 
Dublin, une femme brandit un panneau dénonçant la forte implication des États membres de l'Union 
européenne dans les exportations d'armes et d'autres équipements militaires dans le monde entier 
pour protester contre l'attribution du prix Nobel de la paix 2012 à l'Union européenne. 
 
Source: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage 
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Dessin: 'Frontière européenne' 
 

 
 
'Plus nous (pensons que nous) sommes civilisés, plus nous nous efforçons de bannir les autres". 
© Tjeerd Royaard, Cartoon Movement 
 
Ce dessin dénonce la politique d'immigration rigoureuse de l'Union européenne, qui tente d'arrêter 
le flux de migrants dépourvus de papiers d'identité franchissant ses frontières extérieures, souvent 
par des pratiques ne respectant pas la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 
 
 
 

 

 L'attribution du prix Nobel de la paix 2012 à l'UE vous a-t-elle surpris? Pourquoi (pas)? 

 Cela a-t-il changé, de quelque façon que ce soit, votre façon de penser à l'égard de l'Union 
européenne? Comment?  

 
 
 


