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Le projet d’une Europe politique 

depuis le Congrès de La Haye (1948) 

version : avril 2019 

 

➢ Dans l’après-guerre, une nouvelle échelle de gouvernement apparaît dans le monde, reposant sur un 

rapprochement d’États : le « régionalisme ». Il s’agit d’un mouvement dont sont issus entre autres la 

Ligue arabe (1945) ou encore l’Organisation des États américains (1948). La mise en place de 

politiques communes par des États est un projet philosophique ancien (cf. KANT) qui naît tout de 

même en Europe (le Benelux est fondé en 1944). 

 

➢ L’Europe est un espace complexe aux limites géographiques, culturelles et politiques floues : 

  >la dénomination procède d’une construction historique et d’une tradition mythologique (la 

légende raconte que la princesse phénicienne Europe jouait sur le bord de mer lorsque Zeus se 

métamorphosa en un taureau blanc pour la séduire et l'emporter sur l'île de Crète) ; 

  >l’Europe est « un problème géographique » (Jacques LEVY) dans la mesure où la limite 

orientale est difficile à définir ; en outre, ce n’est pas un continent (mais un semi-continent). 

 

➢ L’expression « Europe politique » renvoie à la construction européenne sur le plan politique, c’est-

à-dire la formation d’une entité politique européenne (UE) supérieure aux États. Cette « union 

européenne (UE = 28 Etats et 500 millions d’habitants) » ne se confond pas avec le continent européen 

entier (49 Etats et 750 millions d’habitants). 

 

➢ La construction d’un Etat européen supranational ne procède pas d’un projet commun et de modalités 

similaires. De façon générale, deux formes sont envisagées : 

  -une Europe fédérale (comme l’Allemagne) reposant sur des structures supranationales, c’est-

à-dire sur des institutions indépendantes des Etats membres ; 

  -une confédération européenne, c’est-à-dire une association d’Etat choisissant de conserver 

leur souveraineté et leur indépendance. 

 

➢ La montée de l’euroscepticisme depuis les années 1980, symbolisé récemment par le Brexit (sortie 

du Royaume-Uni du processus européen et de l’UE), montre que le projet d’une Europe politique est 

loin de faire l’unanimité et qu’il reste tributaire d’un certain nombre de paramètres et de contextes. 

 

Problématique : En quoi le projet de construction d’une union politique d’États européens s’est 

complexifié avec l’évolution des contextes historiques et des rapports de force au sein du continent ? 
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I] Les années 1950 : une décennie décisive pour la construction 
d’une communauté européenne, surtout économique 

 A) Dans les années d’après-guerre, l’idée d’Europe politique est réactivée 

➢ C’est à l’époque moderne (XVe siècle) que l’on rencontre l’un des documents les plus anciens sur 

l’idée de communauté européenne, rédigé après la prise de Constantinople par les Turcs. Son auteur, 

le roi de Bohême PODIEBRAD (Tractatus), aspire alors à la réunion permanente des partenaires 

européenne (« Universitas ») pour favoriser la paix et la sécurité dans la Chrétienté face à la menace 

turque. 

  

➢ Au XVIIIe siècle, des projets plus universalistes insistent sur la réunion d’États pour favoriser 

la paix : Projet de paix perpétuelle de l’Abbé de Saint-Pierre (1713-1717), prolongé par KANT en 1795 

(République). 

 

➢ Un siècle plus tard, le Congrès de Vienne (1815) matérialise une certaine conception 

intergouvernementale du règlement des problèmes européens. 

 

➢ Dans l’entre-deux-guerres, la « génération de feu » (expression utilisée par l’historienne Élisabeth 

DU REAU) sera celle du foisonnement des projets européens (« s’unir ou mourir » pour Gaston RIOU, 

1929) : 

  -le mouvement paneuropéen : au début d’octobre 1923 paraissait à Vienne un livre intitulé 

Paneuropa dont l’auteur, Richard DE COUDENHOVE-KALERGI, était un véritable citoyen européen (fils d’un 

chargé d’affaires d’Autriche-Hongrie, descendant d’une famille flamande, docteur en philosophie à 

l’Université de Vienne) ; 

  -ce mouvement est en contact avec le ministre français Aristide BRIAND qui, plus pragmatique, 

considère que toute construction européenne doit reposer sur des institutions préexistantes et être 

subordonnée à la SDN créée en 1919. 

  

-Se rapprocher pour éviter un nouveau conflit 

destructeur 

➢ Durant la guerre, l’idée d’unification 

européenne a existé, y compris chez les 

fascistes qui l’ont souvent soutenue pour 

des motivations raciales et culturelles (« 

nouvel ordre européen » ; projet de « 

Gross-Europa » nazie). 
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➢ De nombreux hommes politiques favorables à la construction européenne – les « Pères de l’Europe 

» - ont manifesté ces convictions durant la Seconde Guerre mondiale. 

 

➢ Les grandes formations politiques européennes convergent dans les années 1940 vers l’idée de 

fédération européenne, en témoigne le Manifeste de la Résistance européenne proclamé en 

juillet 1944 à Genève. 

 

-Plusieurs conceptions de l’Europe et de la construction européenne 

➢ Après 1945, de nombreuses associations en faveur de l’idée européenne ont vu le jour en Europe 

occidentale et certaines, datant de l’entre-deux-guerres, ont été refondées. Elles regroupent des 

hommes politiques, des intellectuels, des responsables économiques : 

  -le Mouvement pour l’Europe unie, présidé par Winston CHURCHILL et animé par son gendre 

Duncan SANDYS (tendance unioniste) ; 

  -la Ligue européenne de coopération économique : cercle de réflexion de grandes 

personnalités du monde économique ; 

  -l’Union parlementaire européenne, fondée par Richard COUDENHOVE-KALERGI et héritière 

du mouvement paneuropéen des années 1920 ; 

  -l’Union européenne des fédéralistes qui représente une cinquantaine de mouvements 

(tendance fédéraliste) ; 

  -le Comité international d’étude et d’action pour les États-Unis socialistes 

d’Europe/Mouvement socialiste pour les États-Unis d’Europe (tendance fédéraliste) ; 

  -les Nouvelles équipes internationales qui veulent fonder une Europe unie sur la base des 

valeurs chrétiennes. 

 

➢ Chacun de ces mouvements rassemble des tendances politiques variés. Mais l’unité de chaque entité 

repose sur la conception de la future Europe unie : 

  >tendance unioniste qui prône la simple coopération entre les États (respect de 

l’indépendance et de la souveraineté, simple coopération intergouvernementale, confédération) ; 

  >tendance fédéraliste qui vise à un ensemble européen de type fédéral avec des institutions 

centrales auxquelles les États membres devraient consentir des abandons de souveraineté (supranationalité). 

 

➢ A la fin de l’année 1947, le contexte est assez favorable aux idées européennes : les opinions 

publiques commencent à s’y intéresser. 
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-Le Congrès de La Haye (7-10 mai 1948) 

➢ Le Congrès se réunit à La Haye (Pays-Bas) du 7 au 10 mai 1948 à l’initiative du Comité international de 

coordination des mouvements pour l’unification de l’Europe. Il rassemble environ 1 000 personnes 

provenant de 19 pays d’Europe, dont beaucoup de personnalités importantes (CHURCHILL, 

MITTERRAND, Paul REYNAUD, ADENAUER…). 

 

➢ Les unionistes (favorables à une confédération, c’est-à-dire une simple union d’Etats aux relations 

intergouvernementales) sont majoritaires, en particulier le Mouvement pour l’Europe unie, présidé 

par Winston CHURCHILL et animé par son gendre Duncan SANDYS (qui dirige par ailleurs le congrès). 

Ainsi, lorsque Paul REYNAUD proposa l'élection d'une assemblée constituante européenne élue au 

suffrage universel, sa motion n’obtint que 9 voix ! 

 

➢ Plusieurs textes sont adoptés (en fait 3 résolutions : une politique, une économique, une 

culturelle), prévoyant notamment la création d’institutions européennes en plusieurs étapes, dont 

une Cour de justice et un Conseil de l’Europe (doté d’une assemblée). On évoque aussi une vague « 

union économique et politique ». 

 

➢ La portée du Congrès fut plus modeste que ce qu’espéraient les organisateurs même si ce fut un 

succès certain. La seule réalisation concrète fut la mise en place d’un Mouvement européen (octobre 

1948) pour coordonner toutes les initiatives privées favorables à l’Europe. Néanmoins, le Conseil de 

l’Europe sera créé (première session en août 1949) : il s’agit d’un laboratoire d’idées qui va élaborer 

une Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

et permettre la mise en place d’une Cour européenne des droits de l’homme 

 

 B) Dans le contexte de la guerre froide, la construction européenne repose sur 
quelques partenaires 

-L’influence américaine : répartir le plan Marshall 

➢ Les États-Unis ne manifestaient pas de réel projet pour la construction européenne. Pour reconstruire 

l’Europe (et assurer des débouchés à la production américaine), le Plan Marshall est lancé en juin 

1947. Les États-Unis conditionnent cette aide à un accord préalable entre pays européens qui 

devront s’associer pour définir leurs besoins et répartir l’aide. 

 

➢ Organisée par la France et la Grande-Bretagne, une conférence s’ouvre à Paris le 12 juillet 1947 

en présence de 16 pays. Le Premier ministre français Georges BIDAULT ouvre la séance en déclarant 

« L’heure est venue de construire l’Europe ».  

 



 

5 
 

R
. D

ev
ém

y 

➢ Alors que les États-Unis font pression pour qu’il y ait une réelle coordination des économies 

européennes, une Organisation européenne de coopération économique (OECE) est fondée pour 

répartir l’aide américaine le 16 avril 1948 (18 pays), soit avant le congrès de La Haye. 

 

➢ La mise sur pied de l’OECE a été impulsée par le couple franco-britannique qui, le 4 mars 1947, 

avait signé à Dunkerque un traité d’alliance (BIDAULT-BEVIN). Dirigé contre l’Allemagne, ce traité 

perd l’année suivante (avec l’évolution du contexte) une partie de ses connotations anti-germaniques 

et s’élargit à d’autres États. En effet, les événements de Prague en février 1948 pressent les Français 

et les Britanniques de développer la sécurité en Europe. Les deux pays signent avec les Etats du 

Benelux le 17 mars 1948 un Pacte à Bruxelles qui prévoit aussi bien la coopération dans le domaine 

militaire que sur le plan économique, social et culturel.  

 

➢ Cependant, cette « Union occidentale » à cinq, qui prévoit une légère organisation permanente, va 

demeurer une « coquille vide » face au projet atlantiste (OTAN, fondé en 1949). Par conséquent, le 

projet d’une Europe politique s’inscrit dans le contexte de l’atlantisme (doctrine considérant 

comme primordial de placer l’Europe occidentale sous protection des Etats-Unis). 

 

-La déclaration Schuman (9 mai 1950), un acte politique fort 

➢ Derrière cette déclaration Schuman se cache Jean MONNET, alors commissaire général au Plan 

de modernisation et d’équipement en France. Collaborateur de DE GAULLE, MONNET considère que 

la coopération intergouvernementale n’est pas suffisante pour relever l’Europe. Il manifeste la volonté 

d’une Europe décentralisée. 

 

➢ Il soumet le projet au ministre des Affaires étrangères Robert SCHUMAN qui accepte d’en 

endosser la responsabilité ; ADENAUER est consulté, de même que le président américain 

EISENHOWER, avant la déclaration du 9 mai. 

 

➢ Ce projet de pool charbon-acier franco-allemand s’inscrit en quelque sorte dans la continuité des 

projets d’avant-guerre (cf. entente internationale de l’acier entre la France, le Luxembourg et 

l’Allemagne) et dans la lignée de l’Autorité internationale de la Ruhr (mise en place en 1948-49). 

 

➢ Pour le gouvernement français, l’idée a une vertu économique : elle permettra à la France l’accès 

aux ressources allemandes. 

 

➢ Cependant, la déclaration constitue une rupture dans le choix du binôme européen. MONNET 

cherche la solution du côté allemand et délaisse la Grande-Bretagne. Le Premier Ministre Ernest 

BEVIN apprend ainsi la nouvelle le 9 mai ; il n’a pas été consulté, ce qui l’insupporte. Les dirigeants 

travaillistes refuseront de participer à la future négociation du plan Schuman (2 juin). 
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-La construction des premières institutions européennes : la CECA 

➢ Après le 9 mai, une conférence se réunit en juin à Paris entre les 6 pays intéressés (France, RFA, 

Italie, Benelux). Le principe de supranationalité est déclaré par MONNET comme non-négociable, 

c’est-à-dire que des institutions européennes feront autorité sur les institutions nationales. 

 

➢ Le traité est signé le 18 avril 1951 et met en place une « structure à 4 faces » qui constituera une 

base pour les institutions européennes : 

  >Haute autorité dont les 9 membres sont indépendants des gouvernements 

  >Assemblée représentative 

  >Conseil spécial des ministres au sein duquel des décisions sont prises 

  >Cour de justice 

 

➢ A la suite du pool charbon-acier, d’autres projets d’intégration sectorielle sont élaborés, en 

particulier au sein du Conseil de l’Europe (pool transports ; pool santé ; pool agriculture) mais ils sont 

mal pensés ou posent des problèmes (nombreuses divergences entre Européens sur l’agriculture). 

L’idée est en tout cas de construire l’Europe de façon progressive (c’est la stratégie « des petits pas ») 

: l’union économique préparant l’union politique (fonctionnalisme). 
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 C) La victoire des fonctionnalistes ? Une construction plus économique que 
politique 

-L’échec de deux projets de construction politique : la CED (1953) 

➢ Le 25 juin 1950, les Coréens du Nord, soutenus par l’URSS et la Chine, envahissent la Corée du Sud 

pro-américaine. Les Américains se mettent à demander ouvertement le réarmement de 

l’Allemagne pour avoir un minimum de protection face à une éventuelle attaque soviétique en 

Europe. 

 

➢ Le Conseil de l’Europe discute alors à l’été 1950 plusieurs solutions pour organiser la défense au 

niveau européen et élabore un projet d’armée européenne, construit par Jean MONNET mais présenté 

par le président du Conseil René PLEVEN le 24 octobre 1950 (« plan Pleven »). Ce plan Pleven 

propose « la création, pour la défense commune, d’une armée européenne rattachée à des institutions 

politiques de l’Europe unie » (Communauté européenne de défense) : 

  -divisions européennes intégrant des bataillons nationaux ; 

  -ministre européen de la Défense, responsable devant l’assemblée de la CECA ; 

  -commandement atlantique. 

 

➢ Au sein du projet de CED, l’article 38 (inséré sous l’influence d’Altiero SPINELLI et du président du 

Conseil italien Alcide DE GASPERI) confie à la future assemblée de la CED le soin de rédiger un projet 

d’autorité politique « fédérale ou confédérale ». Dans la mesure où ladite assemblée n’existe pas, on 

commence à réfléchir à un tel projet au sein d’une « Assemblée ad hoc » qui élabore en 1953 un projet 

de Communauté politique européenne (CPE), d’inspiration fédérale (pouvoir législatif fort avec 2 

assemblées ; conseil exécutif ; comité des ministres). 

 

➢ Au cours des négociations, la tendance supranationale a 

été atténuée et, si le traité est signé en mai 1952 par 

les ministres concernés, il doit encore passer l’étape 

de la ratification par les parlements nationaux. 

 

➢ Cependant, le projet de CED, dès février 1952 en France 

(« querelle de la CED ») puis en 1953-54 au moment des 

discussions aux Parlements, suscite de nombreux 

débats. Les gaullistes sont particulièrement actifs (DE 

GAULLE parle de « Babel militaire » et d’« abdication 

nationale »). Les communistes, les nationalistes et les 

conservateurs rejettent le fédéralisme prévu par le 

projet. Une bonne partie de l’opinion craint la perte de 

puissance et d’autonomie de la France. 
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➢ Dans un contexte de fin de guerre de Corée (1953) et de difficultés en Indochine, alors que les 

Parlements des partenaires ont ratifié le traité, l’Assemblée nationale française rejette le texte 

après 2 jours de débats (319 voix contre 264) le 30 août 1954 : le projet est enterré. 

 

-La difficile relance du projet à la conférence de Messine (1955) 

➢ Après l’échec de la CED, une nouvelle entité politique est fondée en 1955 : l’Union de l’Europe 

occidentale (UEO) qui comprend la France, le Royaume-Uni, le Benelux, la RFA et l’Italie. L’UEO est 

dirigée par un conseil des ministres des Affaires étrangères statuant à l’unanimité 

(intergouvernemental). C’est un échec (le seul « fait d’armes » de l’UEO est le règlement du problème 

sarrois par l’organisation d’un referendum en 1955 qui aboutit au retour de la région dans le territoire 

allemand). 

 

➢ A la conférence de Messine, du 1er au 3 juin 1955, 2 axes de relance sont proposés : 

  -intégration sectorielle par l’énergie atomique (projet fonctionnaliste français soutenu par 

MONNET et Louis ARMAND, ingénieur et premier président d’Euratom) ; 

  -marché commun (projet beneluxien). 

 

-Un modèle d’organisation hybride : les traités de Rome (1957) 

➢ Les traités sont signés à Rome, sur le Capitole, le 25 mars 1957. Le préambule expose les 

principes fondateurs et promet une « union sans cesse plus étroite entre les peuples européens » : 

  -CEEA/Euratom 

  -Communauté économique européenne (CEE)/Marché commun 

 

➢ Une réorganisation institutionnelle est mise en 

œuvre et repose, donc, sur 3 piliers (CECA, CEEA, 

CEE) : 

  >l’Assemblée de la CECA, élargie à 142 

membres, devient l’Assemblée parlementaire pour les trois 

communautés avec un pouvoir de contrôle ; 

  >la Cour de justice de la CECA devient celle des 

trois communautés ; 

  >l’exécutif d’Euratom et de la CEE ne se confond 

pas avec l’exécutif de la CECA : les commissions d’Euratom 

d’une part, de la CEE d’autre part, n’ont pas autant de pouvoir 

que la Haute autorité de la CECA car les responsabilités 

principales sont laissées aux États. Ces commissions exécutent 

les décisions des ministres mais sont aussi une force de 

proposition ; 
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  >au conseil des ministres, le vote se fait, soit à l’unanimité (questions importantes), soit à la 

majorité. 

 

➢ N’ayant pu se mettre d’accord, Bruxelles est choisie comme siège provisoire d’Euratom et de la 

commission de la CEE. 

 

 

II] Une construction politique ambigüe à la dynamique fluctuante 
(années 1960-années 1980) 

 A) L’Europe sous l’influence gaullienne : relance du débat politique et blocages 
(1962-1969) 

-Les plans Fouchet : vers une « Europe des États » 

➢ Le général DE GAULLE revient au pouvoir en France en 1958. Homme né au XIXe siècle, il soutient, 

comme nombre d’officiers, une vision particulière pour la France. En 1957, il approuve le Marché 

commun (CEE) dans la mesure où il reste cantonné au domaine économique, rejetant l’idéal de 

MONNET : « c’est un traité de commerce et rien de plus, n’en déplaise à ceux qui prétendent autre 

chose ». Opposant au projet de CED, DE GAULLE voit surtout dans la construction européenne un 

moyen de réaliser sa politique d’indépendance par rapport aux États-Unis (il est favorable à une 

« Europe européenne ») et de rétablir la grandeur de la France. 

 

➢ En outre, il s’oppose à tout transfert de souveraineté à des organes supranationaux dotés d’un 

pouvoir de décision. Ainsi, en septembre 1960, il affirme être partisan de « l’Europe des patries », 

renvoyant au « concert européen » du XIXe siècle, soit des réunions régulières, organisées des 

gouvernements responsables de l’Europe des Six. 

 

➢ Il propose un projet d’union politique – les plans Fouchet I (novembre 1961) et Fouchet II (janvier 

1962), du nom de Christian FOUCHET, directeur de la commission à l’origine du projet : il vise à 

construire une union d’États dotée d’un Conseil de chefs d’États ou de gouvernement statuant à 

l’unanimité. Ce mode de décision intergouvernemental est rejeté par les partenaires européens. 

 

-La politique de la chaise vide (1965) : DE GAULLE critique la supranationalité 

➢ S’opposant à la troisième étape du Marché commun qui implique l’extension du vote à la majorité 

(prévue pour le 1er janvier 1966), DE GAULLE se distingue par sa politique de la chaise vide 

(second semestre 1965) qui montre son refus de l’orientation supranationale. DE GAULLE 

s’oppose en outre aux préconisations du président de la Commission, Walter HALLSTEIN, qui 

proposait alors un renforcement des pouvoirs du Parlement européen et de la Commission. 
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➢ Cette crise met fin à un énième projet d’union politique (fédéraliste), proposé au Conseil de l’UEO 

par le Belge Paul-Henri SPAAK (septembre 1964) et soutenu par la RFA. 

 

➢ La crise institutionnelle qui en découle s’achève par un compromis à Luxembourg en janvier 

1966 favorable à la France : les principes d’unanimité et du droit de veto sont adoptés, ralentissant 

la dynamique supranationale de l’Europe. 

 

-Avancées et blocages : DE GAULLE est-il pro- ou anti-européen ? 

➢ Finalement, DE GAULLE a surtout voulu instrumentaliser l’Europe au profit de sa vision de la 

France et de sa politique extérieure, de plus en plus ouverte à l’Est (par provocation vis-à-vis des 

États-Unis : retrait du commandement intégré de l’OTAN en mars 1966) : en voyage en URSS en juin 

1966, il évoque une « Europe de l’Atlantique à l’Oural ». Il accepte la CEE, pourvu qu’elle soit un outil 

de la puissance française, que l’indépendance de la France soit assurée et que l’Europe ne soit pas 

soumise aux États-Unis. 

 

➢ Il va ainsi bloquer l’évolution du projet politique européen vers une structure supranationale : il 

s’oppose par exemple à l’élection du Parlement européen au suffrage universel (1960). 

 

➢ Alors que Jean MONNET soutient, dès juin 1961, une « communauté atlantique », DE GAULLE rejette 

l’influence américaine : c’est pour cela qu’il met son veto à la candidature britannique. Il mise plutôt 

sur la formation d’une Europe franco-allemande, symbolisée par le traité franco-allemand de l’Élysée 

en janvier 1963. 

 

➢ Il soutien en outre un secteur stratégique pour la France : l’agriculture. Une Politique agricole 

commune (PAC) se met en place à partir de 1962 : elle vise à moderniser l’agriculture en s’appuyant 

sur des subventions européennes et un contrôle du prix des denrées agricoles. 

 

 B) Le projet politique européen face aux défis des années 1970-80 

-La mise en place du Conseil européen (1974) 

➢ DE GAULLE se retire du pouvoir en 1969. Cela favorise la relance du projet d’Europe politique 

(au congrès de La Haye en 1969) et l’approfondissement de la CEE (renforcement de ses institutions) 

et son élargissement à la Grande-Bretagne, à l’Irlande et au Danemark (1973). 

 

➢ Les couples franco-allemands (Georges POMPIDOU-Willy BRANDT, puis Valéry GISCARD 

D’ESTAING-Helmut SCHMIDT) impulsent l’approfondissement de la CEE avec la mise en place 

d’un budget autonome par exemple. 
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➢ En 1974, ils fondent le Conseil européen : celui-ci doit se réunir au moins 2 fois par an pour régler 

les questions les plus importantes et fixer les grandes orientations. Ce conseil devient le lieu 

d’impulsion générale de la construction européenne. 

 

-Vers une monnaie commune ? 

➢ Pour limiter les effets de la fin de la convertibilité or-dollar, le Conseil européen de Copenhague du 

8 avril 1978 décide d'élaborer un système monétaire européen (SME) qui s’appuie sur 3 

principes : 

      1. la création d’un étalon, l’ECU (european currency unit), défini sur la base d’un panier de 

monnaies, chacune ayant une pondération fonction de son poids économique (environ 32 % pour le deutsche 

mark, 20 % pour le franc, 11 % pour la livre sterling …) ; 

      2. les banques centrales nationales doivent maintenir le taux de change de leur monnaie autour 

d’un taux pivot défini par rapport à l’ECU ; 

      3. la coopération monétaire entre les banques centrales qui doivent se soutenir afin de garantir 

la stabilité des taux de changes. Elle est aussi permise par la création du Fonds européen de coopération 

monétaire (FECOM) qui intervient lui aussi sur le marché des changes. 

 

-L’Europe se démocratise : les premières élections européennes (1979) 

➢ Dans les années 1970, le Parlement voit ses pouvoirs accrus puisqu’il contrôle désormais le 

budget. 

 

➢ Pour lui donner plus de légitimité, les Neuf (membres de la CEE) décident alors de son élection, à 

partir de 1979, au suffrage universel direct pour 5 ans. Simone VEIL sera la première présidente du 

Parlement. 

 

➢ Néanmoins, la décennie 1970 est marquée par une vague d’euroscepticisme (mouvement d’opinion 

critique vis-à-vis du principe ou du fonctionnement des institutions européennes) qui s’explique par 

le caractère économique et technique de la CEE, mais aussi par l’influence des décisions 

communautaires. 

 

 C) Le modèle européen s’affirme dans les années 1980 

-Un espace de liberté : l’Acte unique (1986) 

➢ Depuis 1951 (CECA) et 1957 (CEE), la construction européenne a mis en place un marché commun 

(économique) dans lequel les produits peuvent globalement circuler librement. Face à la crise, 

Jacques DELORS (président de la Commission européenne de 1985 à 1995) est chargé par le couple 

MITTERRAND-KOHL de relancer la construction. En février 1986 est ainsi signé l’Acte unique 

européen qui inscrit dans un texte l’approfondissement économique et politique de l’Europe 
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initié depuis quelques années : il renforce les pouvoirs du Parlement européen, institutionnalise le 

Conseil européen. 

 

➢ Ce texte cherche à développer la supranationalité en instaurant la majorité qualifiée (vote 

pondéré selon la population de chaque pays ; obligation d’obtenir 73,9% des voix) pour le vote au 

Conseil des ministres (à la place de l’unanimité). 

 

➢ Enfin, il jette les bases des évolutions futures de l’Europe en fixant 3 objectifs : 

  1. réalisation d’un « espace sans frontières » avant le 1er janvier 1993 ; 

  2. développement de la politique économique et monétaire ; 

  3. réalisation des politiques prévues par le traité de Paris de 1972 en matière de politique 

régionale, sociale, énergétique, technologique et industrielle. 

 

-Une « fédération d’États-nations » (J. DELORS) : la complexité de la logique européenne 

➢ Au cours des années 1980, la CEE s’élargit vers le sud du continent, englobant les anciennes 

dictatures de Grèce (1981) et d’Espagne et du Portugal (1986). L’intégration européenne vient ainsi 

consolider l’ancrage démocratique de ces pays. 

 

➢ La CEE comprend alors 12 États aux performances économiques différentes et à l’attachement à 

l’Europe variable. Ainsi, la Britannique Margaret THATCHER refuse le principe de solidarité 

financière au sein de la CEE (elle refuse de payer plus qu’elle ne reçoit) et défend une Europe des 

États. 

 

➢ Alors que l’Europe est touchée par la crise, les États 

qui la composent hésitent sur la forme à donner à 

la CEE. On remarque ainsi deux types d’institutions : 

  >institutions qui fonctionnent sur le mode 

intergouvernemental : Conseil européen ; Conseil des 

ministres ; 

  >institutions supranationales : Parlement, 

Cour de justice ; 

  >la Commission a l’initiative des directives, 

est contrôlée par le Parlement mais ses membres sont 

désignés par le Conseil européen.  
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-La naissance de la vie politique européenne 

➢ Grâce à l’instauration du suffrage universel direct, le Parlement crée un espace politique européen 

légitime. Ses députés sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans à partir de 1979. Chaque État 

dispose d’un nombre de députés proportionnel à sa population. 

 

➢ Au sein du Parlement, des partis politiques européens se créent, rassemblant les partis nationaux 

en fonction de leurs affinités et de leur vision de l’Europe (fédéralistes ou souverainistes) comme le 

Parti populaire européen (PPE ; centre-droit, fondé en 1976). 

 

III] Une Europe de plus en plus présente dans la vie des Européens 
: progrès et doutes depuis les années 1990 

 A) L’Union européenne (1992) : vers un État européen depuis les années 1990 ? 

-Le traité de Maastricht (1992) : accroître les compétences et l’influence de l’Europe 

➢ La fin de la guerre froide en Europe accélère la réforme des institutions. La probable intégration 

des ex-pays communistes d’Europe centrale et orientale oblige la CEE à revoir son organisation et à 

développer la supranationalité. 

 

➢ Élaboré depuis l’Acte unique, le traité de Maastricht est signé le 7 février 1992. La CEE devient 

l’Union européenne (UE) qui repose sur 3 piliers : 

  .1er pilier : le pilier communautaire (la CEE, le CECA et l'Euratom) = FEDERAL 

      .2e pilier : la politique étrangère et de sécurité commune = CONFEDERAL 

      .3e pilier : la coopération policière et judiciaire en matière pénale = INTERGOUV. 
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➢ Les compétences de la Communauté sont étendues, selon le principe de subsidiarité (l’UE 

intervient si elle est plus efficace que les États), à de nouveaux domaines : éducation, formation 

professionnelle, culture, santé publique, protection des consommateurs, réseaux transeuropéens de 

transport, politique industrielle, services (eau, énergie) et environnement. 

 

➢ Par ailleurs, pour renforcer la légitimité et le fondement démocratique de l’UE, le traité donne plus 

de pouvoir au Parlement : aux procédures de consultation (traité de Rome) et de coopération (Acte 

unique) s’ajoute une procédure de codécision qui donnait au Parlement européen le pouvoir 

d’approuver, dans des domaines définis, conjointement avec le Conseil, les actes législatifs 

communautaires (règlements, directives, etc.). 

 

➢ Néanmoins, la ratification de ce traité de Maastricht a été compliquée. Il a fait l’objet d’une vive 

campagne en France (courte victoire : 51,04 % pour le « oui » au référendum) et a donné lieu à un 

second référendum au Danemark (50,7 % pour le « non » en juin 1992, victoire du « oui » en mai 1993)… 

 

-Élargir ou approfondir ? 

➢ Pour envisager l’Europe de l’après-guerre froide, deux visions s’opposent : 

  >la vision française (portée 

par CHIRAC) favorable à l’élargissement de 

l’UE pour intégrer les anciennes dictatures 

d’Europe de l’est dans le giron 

démocratique ; 

  >la vision allemande, 

favorable à un approfondissement des 

institutions avant d’élargir l’UE. 

 

➢ Finalement, l’Europe s’est élargie 

à 4 reprises depuis 1992 :  

  .1995 : Autriche, Suède, 

Finlande 

  .2004 : l'Estonie, la Lettonie, 

la Lituanie, la Pologne, la République 

tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la 

Slovénie ; les îles méditerranéennes de 

Malte et de Chypre 

  .2007 : Bulgarie et Roumanie 

  .2013 : Croatie 
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➢ Ce passage de 12 États-membres à 28 en l’espace de 20 ans impose à l’UE de repenser le 

fonctionnement de ses institutions (le vote doit-il être proportionnel au nombre d’habitants ?), les 

frontières de l’élargissement (peut-on accepter la Turquie ?) et son financement. 

 

-L’enthousiasme pour l’euro, l’échec de la Constitution européenne 

➢ Les partenaires européens tentent donc d’adapter les institutions à une Europe élargie. Cependant, 

les divisions entre États ne permettent que des avancées limitées aux traités d’Amsterdam (1997 

: il fixe l’objectif de la réalisation d’un espace commun de liberté, de sécurité et de justice) et de Nice 

(2001 : il étend le vote à la majorité qualifiée, c’est-à-dire en proportion du nombre d’habitants). 

 

➢ Ces traités accélèrent tout de même la mise en pratique de Maastricht en définissant les 

conditions d’adhésion des nouveaux États (« critères de Copenhague » : économie libérale, 

démocratie, acquis communautaire), en organisant la mise en place de l’euro (zone euro ; critères de 

convergence pour accéder à la monnaie unique) et la libre circulation des personnes, des biens et 

des marchandises (espace Schengen, décidé en 1995). 

 

➢ En parallèle, les pays de l’UE procèdent, dans les années 1990, à la libéralisation des marchés 

des transports, du gaz, de l’électricité, à l’initiative de l’Union. 

 

➢ L’euro est adopté en 1999 par 11 États-membres (ce qui crée une « Europe à plusieurs vitesses ») 

et les billets et pièces sont mises en circulation en 2001. Aujourd’hui, sur les 28 États membres, 19 

utilisent l'euro. 

 

➢ L’UE tente de se doter d’une véritable Constitution pour unifier le droit européen et construire les 

bases d’un véritable État européen. Le traité constitutionnel, signé en 2004, est rejeté par 

référendum en France (55 % de non) puis aux Pays-Bas (61 % de non). 

 

 B) Les difficultés de construire une nation européenne 

-Complexité, bureaucratie et déficit démocratique : l’exemple du traité de Lisbonne (2007) 

➢ L’échec de la Constitution européenne (2004) plonge l’Europe dans une période de doutes. En 2007, 

le couple franco-allemand (Angela MERKEL et Nicolas SARKOZY) relance les grands points du 

texte dans un traité : le traité de Lisbonne. Le texte renforce les pouvoirs législatifs du Parlement 
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européen, donne une représentativité à 

l’Europe sur la scène mondiale (création 

du poste de président du Conseil 

européen). 

 

➢ Le traité vise à développer la 

gouvernance sur la scène européenne 

(en favorisant la démocratie 

participative) mais symbolise le déficit 

démocratique (manque de prise en 

compte des citoyens) de l’UE. Le traité 

de Lisbonne a en effet été passé en force 

dans certains pays (Irlande) par 

l’intermédiaire des Parlements et non 

plus d’un référendum (France). Cette 

procédure rappelle le traité de 

Maastricht qui avait donné lieu à un 

second référendum au Danemark. 

 

-Des États plus ou moins intégrés et qui manquent de solidarité : l’exemple de la crise économique depuis 2007 et 

de la crise migratoire 

➢ Au sein de l’UE, les écarts de richesse entre les régions sont de 1 à 13 : le revenu d’un habitant 

roumain est 20 fois inférieur à celui d’un suédois ; le taux de chômage va de 2,1% (Zeeland, Pays-Bas) 

à 27,1% (Réunion). 1/3 des régions de l’UE produit 2/3 du PIB de l’UE. 

 

➢ Dès sa naissance (1992), l’UE a établi plusieurs règles visant à stabiliser l’économie de ses Etats 

membres et à faciliter la convergence (réduction des inégalités). Le traité de Maastricht inscrit en 

1992 2 critères de convergence que les pays de l’Union européenne doivent remplir pour pouvoir 

participer à l’Union économique et monétaire : 1) un déficit public inférieur à 3 % du PIB, 2) une dette 

publique qui ne doit pas dépasser 60 % du PIB. Ils sont complétés par le pacte de stabilité et de 

croissance (adopté en juin 1997) qui vise à coordonner les politiques budgétaires des Etats de la zone 

euro et d’éviter l’apparition de déficits budgétaires excessifs : a) maintien du seuil de 3 % du PIB pour 

le déficit public, b) chaque Etat doit présenter à l’Union européenne un programme de stabilité 

(prévisions de croissance et de politique budgétaire sur les 3 années à venir), c) mise en place d’une 

procédure d’examen et de surveillance mutuelle des politiques économiques et de l’évolution des 

finances publiques de chaque Etat membre, d) introduction d’une procédure de sanction qui peut être 

appliquée en cas de déficit supérieur à 3 % du PIB (sauf en cas de circonstances exceptionnelles). 

 

➢ Dans le cadre de la crise économique de 2007-2008, certains États comme l’Allemagne ont pu 

se montrer critiques vis-à-vis des « mauvais élèves » tels que la Grèce, refusant de payer pour 

aider ces États en difficultés. 
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➢ Sous l’impact de la crise, la gouvernance économique de l’UE a été réformée en profondeur avec 

la mise en place du Mécanisme européen de stabilité (MES : institution financière 

intergouvernementale créée en 2012 – son siège est à Luxembourg – pour gérer les crises financières 

et la dette au sein de la zone euro en fournissant des aides) et la réalisation de l’Union bancaire (2014 

: il s’agit d’un système de surveillance des banques et de résolution de leurs défaillances mis en place 

au niveau de l'UE dans le but de garantir la sûreté et la fiabilité du secteur bancaire de l'UE). 

 

➢ De même, les budgets et la politique économique des Etats membres sont désormais plus 

strictement encadrés : le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 

économique et monétaire (TSCG-UEM), aussi appelé « pacte budgétaire », en 2012 impose la règle 

d’or (le budget des Etats doit être équilibré ou excédentaire : le déficit budgétaire structurel ne doit 

pas dépasser 0,5 % du PIB, c’est-à-dire que les dépenses de fonctionnement de l’Etat ne doivent pas 

être financées par l’endettement). De plus, en vertu du « Semestre européen », la Commission 

européenne adresse désormais des recommandations aux Etats. Si l’Etat ne se conforme pas à ces 

recommandations, le Conseil peut le mettre en demeure de prendre des mesures appropriées pour 

réduire son déficit. In fine, il a la possibilité d’appliquer des sanctions ou amendes. Pour l’instant, 

aucune sanction n’a été appliquée dans le cadre du pacte de stabilité. 

 

➢ En outre, l’Europe à la carte/à plusieurs vitesses (certains États refusent d’adopter l’euro ou de 

participer à l’espace Schengen comme le 

Royaume-Uni) symbolise ce manque de 

cohésion et de solidarité, lequel a pu 

s’exprimer à propos des traités de libre-

échange avec les Etats-Unis (TAFTA) et le 

Canada (CETA) en 2017.  

 

➢ Autre défi : celui de la crise migratoire 

de 2015 qui soumet l’espace Schengen à 

une pression d’une ampleur inégalée. 

Les frontières ont pu alors être 

partiellement rétablies (en Suède, au 

Danemark, en Belgique…), tandis que 

des clôtures ont été établies à l’Est 

(Croatie, Roumanie, Bulgarie…). 

L’accueil des migrants échoués en 

Méditerranée a aussi divisé les 

gouvernements européens (pour 

l’accueil de l’Aquarius par exemple). 
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-La montée de l’euroscepticisme voire du rejet de l’Europe : Brexit (2016) et replis nationalistes 

➢ Malgré des symboles forts – drapeau (depuis 1955), hymne (BEETHOVEN), jour de fête (9 mai), 

devise (« unité dans la diversité ») et monnaie – les Européens ont encore du mal à se sentir 

européens. La citoyenneté européenne (1992) ou encore la charte des droits fondamentaux n’ont pas 

vraiment permis de renforcer l’identité européenne. 

 

➢ Les populations semblent peu concernées alors 

même que le droit européen régit de plus en plus 

leur quotidien. Cela se remarque par la forte 

abstention lors des élections européennes : le 

taux de participation est passé de 62% des inscrits 

en 1979 à 42,6% en 2014. 

 

➢ A l’automne 2013, près de 6 Européens sur 10 se 

sentaient citoyens européens (59%), dont 20% 

tout à fait. C'est au Luxembourg (85%), à Malte (74%), en Allemagne (73%) et en Finlande (73%) que 

les proportions sont les plus importantes (France : 57%). La Grèce (42%), le Royaume-Uni (42%), 

l'Italie (45%), Chypre (46%) et la Bulgarie font figure d’exceptions 

 

➢ Symbolisé en France par les référendums de Maastricht (courte majorité pour le oui : 51 %) et de 2004 

(rejet), l’euroscepticisme progresse depuis les années 1990 (le terme date des années 1980). Il se 

nourrit de l’éloignement subjectif entre le citoyen et les décisions prises à Bruxelles par des « 

eurocrates ». 

 

➢ Porté par l’opinion publique, cet euroscepticisme touche aussi bien des partis extrémistes (FN en 

France ; Podemos en Espagne ; Syriza en Grèce ; la Ligue en Italie) que des partis « traditionnels » 

(le Premier ministre britannique David CAMERON). 

 

➢ En juillet 2016, les Britanniques ont voté par référendum pour sortir de l’UE (Brexit) au terme 

d’un processus long et complexe. Déjà, en 2013, le parti britannique pour l’indépendance du 

Royaume-Uni (UKIP) obtenait 23 % des suffrages aux élections locales dans le pays. Ce vote traduit la 

rupture croissante entre partisans et opposants à l’UE pour l’ensemble du continent, la fracture 

apparaissant plutôt nettement sur le plan géographique (ville/campagne), générationnel 

(jeunes/seniors) et social. 

 

➢ L’UE est soumise également, depuis les années 2010, à la poussée des populismes (Hongrie) et 

des conservatismes (Pologne) qui se nourrissent souvent du rejet de l’Europe. Ces Etats d’Europe 

de l’est se retrouvent ensemble pour critiquer l’UE (alors qu’ils reçoivent une part importante des 

fonds de la politique régionale européenne…), au sein du groupe de Visegrad par exemple (formé 

en 1991, ce groupe rassemble la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie). 
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 C) L’Union européenne, un nain à l’échelle mondiale 

-« L’Europe, quel numéro de téléphone ? » (Henry KISSINGER, 1970) 

➢ En 2007, le traité de Lisbonne crée deux représentants internationaux pour l’UE – ces deux 

personnalités sont peu connues, manquent de visibilité et dépendent des États membres : 

  -président du Conseil européen : Donald TUSK (Pologne ; depuis 2014) 

  -Haut représentant pour les affaires étrangères : Federica MOGHERINI (Italie) 

 

➢ L’Europe dépend encore de l’OTAN pour sa protection. Cela génère des tensions avec la Russie 

(cas de la crise ukrainienne par exemple). 

 

➢ Elle n’a pas d’armée commune capable d’agir véritablement hors des frontières (hormis des 

contingents de l’Eurocorps). Une politique européenne commune de défense et de sécurité (PESC) se 

met néanmoins en place depuis 1993. Cette PESC est souvent critiquée pour son inefficacité, de la 

crise des Balkans dans les années 1990 à la crise ukrainienne plus récente. 

 

 

-Imbroglios diplomatiques (oppositions sur certaines questions : guerre en Irak, attitude vis-à-vis de la Russie 

de POUTINE…) 

 

-Une visibilité surtout économique et culturelle : se regrouper pour être plus forts dans la mondialisation 

➢ Il est indéniable que l’UE exerce une influence sur la scène mondiale par le biais de sa culture : 

  -intérêt pour le cinéma européen : festival de Cannes 

  -4 langues européennes (anglais, français, espagnol, portugais) sont parmi les 10 langues les 

plus parlées dans le monde 

  -la culture européenne suscite l’intérêt -> nombreuses exportations culturelles (produits de 

luxe, vins…) 

  -les sports nés en Europe et se déroulant en Europe ont un succès mondial 

 

➢ L’UE est un pôle de la Triade, certes déclinant mais toujours important : 

  .28,4% du PIB mondial en 2009 

  .33% des publications scientifiques en 2006 
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  .34% des exportations mondiales de marchandises en 2008 

  .42% des exportations mondiales de services 

  .161 multinationales parmi les 500 premières (selon le chiffre d’affaires) en 2010 

 

 


