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Le projet d’une Europe politique 

depuis le traité de Maastricht (1992) 

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 construction européenne a été rêvée par des 

intellectuels dès le XIXe siècle (Victor HUGO par 

exemple), envisagée par des idéalistes dans l’entre-

deux-guerres (le comte Richard COUDENHOVE-

KALERGI et son mouvement paneuropéen) puis elle 

s’est accélérée après la catastrophe de la Seconde 

Guerre mondiale grâce à plusieurs hommes politiques : les « Pères de l’Europe ». 
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➢ Cette construction a été fructueuse dans les années 1950 (Communauté européenne du charbon et de 

l’acier – CECA en 1951 – et Communauté économique européenne – CEE en 1957) mais les structures 

et projets créés relèvent surtout de l’économie et du commerce (marché commun). L’échec de la 

Communauté européenne de défense (CED en 1954) et les blocages menés par le général DE GAULLE 

dans les années 1960, puis Margaret THATCHER dans les années 1980, ont mis au jour les réticences 

des Etats à laisser une part de leur souveraineté à des institutions européennes. D’ailleurs, les 

institutions créées pour faire fonctionner la CEE relèvent à la fois du fédéral que de 

l’intergouvernemental. 

 

➢ 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 

malgré la relative relance opérée par le traité de Maastricht de 1992 ? 

 

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

 A) 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)… 
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 B) 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 

 

➢ 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. 

 

 C) 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). 
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➢ 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). 

 

II] Les difficultés de construire une nation européenne 

 A) 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 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. 
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 B) 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. 

 

➢ 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. 
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➢ 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). 

 

 

 

 C) 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 
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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). 

  

III] L’Union européenne, un nain à l’échelle mondiale 

 A) « 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). 
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➢ 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. 

 

 

 B) Imbroglios diplomatiques (oppositions sur certaines questions : guerre en Irak, attitude vis-

à-vis de la Russie de POUTINE…) 

 

 C) 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 

  .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 

 

 


