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Les premières 
hésitations du 
projet politique 
européen 

Protéger la paix en Europe et 
reconstruire un continent 
meurtri par deux guerres 
mondiales

• Congrès de La Haye en 1948 (dossier manuel p. 348-
349)

• Un projet soutenu par les États-Unis, notamment avec le 
plan Marshall (doc 1 p. 350) 

LA CECA : symbole de la 
stratégie des « petits pas » 

• Communauté européenne du charbon et de l'acier 
• Robert Schuman et Jean Monnet => Pères de l'Europe 

(doc 2 p. 351)
• Stratégie des fonctionnalistes => pragmatisme entre 

▪ les confédéralistes (aussi appelés unionistes) 
▪ et les fédéralistes (aussi appelés 

supranationalistes)

Un projet politique qui trouve
cependant rapidement ses 
limites dans le domaine de la 
défense 

• Échec de la CED en août 1954 après le vote de 
l'Assemblée nationale française (dossier manuel pp. 352-
353) qui était associé au projet de CPE (Communauté 
politique européenne)

▪ Opposition du PCF face au soutien américain 
dans un contexte de guerre froide

▪ Opposition du Rassemblement du peuple 
français (RPF) de De Gaulle par crainte d'une 
perte de souveraineté nationale. 

Transition : 

Organisation 
régionale 
économique ou 
fédération ? 
Quel(s) projet(s) 
pour une Europe 
politique ?

La CEE : vers un marché 
commun 

• Juin 1955 : conférence de Messine visant à relancer le 
projet d'une Europe économique après l'échec du projet 
de CED => volonté d'approfondir la CECA et de l’élargir
à d'autres domaines économiques. 

• Traité de Rome du 25 mars 1957 : création de la 
Communauté économique européenne avec 6 membres 
=> Marché commun 

• Ne pas oublier le second traité de Rome qui met en place 
l'Euratom (docs 3 et 4 p. 351)

Des difficultés 
d’approfondissement face à la
multiplication des 
élargissements 

• Évoquer rapidement les élargissements successifs à partir
de la carte de votre manuel pp. 346-347

• 1961-1962 : plans Fouchet d'approfondissement vers une
Europe supranationale... mais échec face à l'opposition 
de De Gaulle qui refuse de céder une partie de la 
souveraineté nationale (doc 2 p. 355) => « politique de la
chaise vide » qui bloque l'avancement des travaux dans 
les années 1960

• Puis blocage de Margaret Thatcher dans les années 
1980 : « I want my money back ». 

Les tentatives de relance du 
projet européen dans les 
années 1980

• 1986 : L'Acte Unique européen
▪ Achever le marché unique pour le 1er janvier 

1993
▪ Élargir les compétences du parlement et de la 

commission européenne. 
▪ Mené par Jacques Delors (président de la 

commission européenne) 
• 1985 : accord de Schengen 
• 1987 : mise en place du programme Erasmus

Transition : 
Quelles 
perspectives pour 
l'Europe politique 
depuis la fin de la 
guerre froide ? 

Vers un approfondissement 
d'une Europe politique 

• 1993 : traité de Maastricht qui instaure l'UE en 
remplacement de la CEE (impulsion par le président de 
la commission européenne de 1985 à 1995 : Jacques 
Delors). Il repose sur 3 piliers : 
◦ Mise en place d'une politique étrangère commune 

(PESC) visant à permettre à l'UE de s'imposer sur la
scène géopolitique internationale + Mise en place 
d'un embryon d'armée commune (Eurocorps) 

◦ Renforcement de la politique économique 
commune : lancement d'une monnaie unique, l'euro 
qui entre en circulation en 2002.  

◦ Mise en place d'une coopération policière et 
judiciaire



=> L'idéal serait d'être en mesure de reproduire l'organigramme du 
fonctionnement de l'UE après le traité de Maastricht dans votre 
copie. 

• 1998 : Conférence de Saint-Malo => relance d'une 
Europe de la Défense avec l'Eufor (European Union 
Force)

De nouvelles difficultés liées 
au manque de lisibilité 

• 2000 : traité de Nice
◦ extension du vote à majorité qualifiée afin d'éviter 

les blocages liés à l'absence de consensus entre les 
membres de plus en plus nombreux de l'UE Chaque 
État possède désormais un nombre de voix 
proportionnel à sa population. Pour être adoptée, 
une décision doit atteindre 55% des pays membres 
et 65% de la population de l'UE. 

• 2005 : rejet français du projet de Constitution européenne
▪ Déficit démocratique => 43% de participation 

aux dernières élections européennes 
▪ Manque de lisibilité institutionnelle 
▪ Image technocratique 

• Et de nouveaux élargissement qui complexifient encore 
l'institution 
◦ 1995 : entrée de l'Autriche, de la Suède et de la 

Finlande. 
◦ 2004 : entrée de 10 nouveaux Etats : Pologne, 

Hongrie, Slovaquie, République Tchèque, Slovénie, 
Lettonie, Lituanie, Malte et Chypre.

◦ 1995 : espace Schengen 
◦ 2007 : Roumanie et Bulgarie

=> Soit 28 membres en 2016
Mais ces adhésions modifient l'équilibre géopolitique et 
économique de l'UE (ex pays-communistes et pays nécessitant un 
nouveau partage des aides économiques au développement). 
=> Euroscepticisme.  
=> Montée en puissance des partis populistes et europhobes. 

 

Une Europe politique qui ne 
parvient pas à concurrencer 
les autres grands pôles 
mondiaux 

• 2007 : Traité de Lisbonne (doc 4 p. 359) 
▪ Institution d'un Haut-représentant de l'Union 

pour les Affaires étrangères et la politique de 
sécurité

▪ Institution d'un président de l'Europe 
… mais impossibilité d'adopter une position commune 

• Lors de la guerre en Irak en 2003
• Lors de la crise de la dette grecque 
• Face au projet d'élargissement à la Turquie. 


