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L'Union européenne des fédéralistes (UEF)

L'Union européenne des fédéralistes (UEF) est officiellement créée les 15-16 décembre 1946 

au siège parisien du mouvement français «La Fédération». L'UEF coordonne immédiatement 

l'action  d'une  cinquantaine  de  mouvements  fédéralistes  nationaux  déjà  organisés: 

Europeesche Actie,  Europa Union,  Federal Union,  Movimento federalista europeo,… Parmi 

les personnalités  les plus en vue figurent  notamment Henry Frenay, Eugen Kogon, Henri 

Brugmans, Alexandre Marc et Altiero Spinelli. L'UEF rassemble rapidement près de 100 000 

membres. Mais dès les années 1947-1949, une opposition idéologique grandissante divise le 

mouvement. Fidèles à la théorie de la société fédérale, les fédéralistes intégraux estiment en 

effet  nécessaire  d'accompagner  la  création  d'institutions  européennes  d'une  réforme 

constitutionnelle  allant  dans  le  sens  d'une  plus  grande  décentralisation  régionale  et  du 

corporatisme. En cela, ils s'opposent à ceux qui refusent de voir le mouvement se transformer 

en  parti  et  cherchent  avant  tout  à  modifier  l'opinion  publique  pour  exercer  une  pression 

efficace sur les parlements et les gouvernements nationaux. 

• Statuts de l'Union européenne des fédéralistes (15 décembre 1946)  

• «Henri Brugmans: L'unité de l'Europe» dans Cahiers du Monde nouveau (Juin 1947  ) 

L'UEF lance aussitôt diverses campagnes populaires en faveur d'une assemblée constituante 

mandatée pour rédiger un pacte d'union fédérale européenne. Mais l'échec de la Communauté 

européenne  de  défense  (CED),  en  août  1954,  attise  les  clivages  doctrinaires  au  sein  du 

mouvement.  Un  courant  possibiliste  souhaite  continuer  la  politique  de  sensibilisation 

populaire  afin  de  contraindre  les  gouvernements  à  se  dessaisir  toujours  plus  de  leur 

souveraineté. Une tendance maximaliste conteste au contraire la légitimité des gouvernements 

nationaux  et  leur  refuse  sa  confiance.  Mis  en  minorité,  les  possibilistes  quittent  alors  le 

mouvement et fondent l'Action européenne des fédéralistes (AEF) en novembre 1956. L'UEF 

devient à son tour le Mouvement fédéraliste européen (MFE). Par la suite, les fédéralistes 

réclament sans cesse l'approfondissement des Communautés européennes. Le développement 

des  thèses  gaullistes  de  coopération  intergouvernementale  au  cours  des  années  soixante 

conduit à la réunification de l'Union européenne des fédéralistes en décembre 1971.

• Interview de Jean-Pierre Gouzy: les objectifs de l'Union française des fédéralistes (Paris, 19 octobre   

2007) 
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