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	 Dans nos sociétés malades du droit, il ne faut pas prendre le moindre risque. 
Aujourd’hui, jeu politique qui consiste à se défausser de ce qui ne va pas sur l’UE. Quels 
sont les processus décisionnels ? Quelle place des EM dans le processus décisionnels ? 
Les principaux décideurs au sein de l’UE, ce sont les EM. La volonté du Conseil de l’UE 
est toujours nécessaire et parfois suffisante. La volonté du Parlement Européen est 
parfois nécessaire mais jamais suffisant. UE reste la créature de ses EM, l’UE ne leur a 
pas échappé. UE est une exception dans une exception dans le monde des organisations 
internationales. Au niveau international, défauts de l’administration démultipliés avec un 
pb de traduction et de modes de vie. 

	 


PARTIE 1 : FORMATION : INTEGRATION PAR LE 
FONCTIONNALISME 

CHAPITRE 1 : IMPOSSIBILITÉ D’UNE CONSTRUCTION D’ENSEMBLE 


Section 1 : 


A. Fondement pacifiste contre la logique de guerre  

	 Au fondement de l’UE, volonté de paix après les 2 guerres mondiales, on doit faire l’union 
politique de l’Europe pour éviter les guerres. Réactivation de ces projets internationaux après les 
guerres. Mythe du «  plus jamais ça  » des AG. Moyen d’institutionnaliser nos RI pour que les 
différends soient régler par une procédure et non par une guerre. Idée que l’idée d’intégration 
euro est une finalité pacifique. Ce qui est moins convaincant c’est que l’UE a servi à conserver la 
paix après la 2GM, mais si UE n’existe pas, y’aurait-il eu une guerre ? Oui, le fait de se rassembler 

EM : Etat membre

PLS : procédures législatives spéciales

AG : après-guerre 

GF : guerre froide

I : intérêt

PM : premier ministre

PR : Président de la République

D : Droit

H : Homme

FR : France

CZ : République tchèque

AG : après-guerre

All : Allemagne

LE : libre-échange

DG : De Gaulle
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dans une « union sans cesse + étroite » a bcp contribué à ce qu’il n’y ait pas de guerre mais pas 
de là à dire qu’il y aurait eu une guerre en Europe, de surcoît que jusqu’en 91 on est dans une 
logique de blocs avec la GF. L’idée d’unification politique de l’Europe est liée à la recherche de 
paix. Cf. Discours de l’Horloge de Schuman « toute guerre entre la FR et l’All devient impensable 
mais surtout impossible  ». Dans les préambules des traités, on retrouve ces idées là, même 
maintenant. Dans le traité CECA signé à Paris, cela se retrouve aussi dans celui de Rome en 57 
(CEE), puis TUE (2007). Cela se retrouve aussi dans les valeurs car UE a pour but de promouvoir 
la paix et la stabilité internationale. 

	 


B. Fondement consensuel contre la logique d’empire 
  
	 Union doit reposer sur le libre choix. Au fondement de l’UE actuelle, c’est l’idée d’une 
oeuvre consensuelle. On parle de transfert de compétences mais aussi un exercice commun de 
compétence transférées par les EM. En réalité, l’UE a très peu de compétences exclusives, elle 
n’en a que 6. La plupart sont des compétences partagées. C’est plus de l’exercice commun que 
de l’abandon de compétences. Si un E ne veut pas devenir membre, il n’entre pas dans l’UE. 


C. Utopie des plans de paix perpétuelle -XVIIe 


	 Architecture institutionnelle ancienne, même depuis 1623. Après des guerres, on se rend 
compte qu’il faut essayer d’institutionnaliser, de verrouiller les RI dans des procédures afin de ne 
pas être dans des guerres qui n’ont d’i pour personne. L’idée d’un E européen est très ancienne. 
Abbé de St Pierre utilise déjà le nom d’Union Européenne. Leibniz se moque de son idée en 
disant que la paix perpétuelle n’existe que dans les cimetières. Rousseau et D’Alembert ont aussi 
réfléchit dessus. Kant fait qqch de plus abouti, moins idéaliste dans sa Doctrine du Droit. 


D. Développement du fédéralisme européen  

	 Pris en charge par les théories fédéralistes au 19e s., un jour viendra où on aura les EU 
d’Amérique et les EU d’Europe. Surprise de la FR pour la grâce de la communication, notre 
ministre des affaires étrangères devant la SDN en 1929, il doit exister une sorte de lien fédéral 
entre les E européens. Cela avait été suivi de peu par un diplomate du Quai d’Orsay, Alexis Leger. 
Puis, moment Churchill (plus PM depuis 45) : « Nous devons construire une sorte d’EU d’Europe, 
recréation de la famille européenne avec un partenariat entre la FR et l’All  et la création d’un 
Conseil de l’Europe ». Conseil de l’Europe s’est constitué comme une organisation internationale 
classique et pas véritablement une institution politique. 


Section 2 : 


A. Europe autocratique : rapt d’Europe par le roi des dieux 


	 Europe est une princesse et est l’une des femmes dont Zeus tombe amoureux. Zeus se 
transforme en animal, très beau taureau blanc, elle n’est pas apeurée et monte sur le Taureau. 
Zeus galope sur la mer Méditerranée et l’honore derrière un buisson qui ne déverdit jamais. Leur 
enfant commence leur dynastie.


B. Europe autocratique des empires 


	 Pas la base consensuelle avec les empires. Sous Alexandre le Grand, une grande partie 
de l’Europe est sous administration de ses armées. Cela est pareil pour Charlemagne, Charlequin, 
Napoléon et Hitler. Une grande partie de l’Europe est sous même administration mais sans 
consensus. Sous Napoléon, idée de présenter cela comme une fédération européenne. Europe a 
souvent existé mais l’idée de l’Europe n’existait pas. 


C. Europe oligarchique des directoires 


	 Qq E européens gèrent le continent. Comme la Sainte Alliance, on défait la FR 
révolutionnaire qui inquiète les E européens. 5 puissances coordonnent une cogestion du 
continent européen mais cela n’est pas consenti car les plus forts règnent sur les plus faibles. 


2



	  Qu’est-ce que le fondement consensuel de l’intégration européenne ? Qui est Europe ? 

	 	 L’adhésion est libre, personne n’est forcé. 


D. Espoirs de l’AG - Discours de Fulton  

	 En 1946, discours de Fulton dans le Missouri. Cela se structure dans une logique 
d’antagonisme avec les 2 blocs : «  Un rideau de fer est tombé sur l’Europe  » mais il oublie 
l’Albanie. Pour Churchill, la GF c’est un facteur supplémentaire d’union. Ce sera aussi la 
perception des EU qui vont soutenir la construction européenne. EU reconnaissent très vite la 
CECA et envoie même une délégation ; c’est un élément du containment. Idée d’un Conseil de 
l’Europe qui progresse avec le fameux congrès de La Haye. Une idée politique d’Europe est enfin 
parvenue dans les différents pays européens. Différents E vont soutenir l’idée d’une union 
politique. Ils veulent une Cour de Justice, une Assemblée européenne, une Charte des Droits de 
l’Homme. D’un point de vue organisationnel, cela va aboutir au Conseil de l’Europe qui est une 
organisation internationale traditionnelle régit par le consensus. UE doit être plus efficace avec 
des logiques majoritaires. C’est en cela que le Conseil de l’Europe n’a pas été une grande 
réussite, avec ce pb d’obligation de consensus. 


E. Panorama institutionnel européen depuis 1945 

	 CCNR (Commission centrale de Navigation sur le Rhin) : se trouve place 
de la République au Palais du Rhin, créée en 1815 : logique de création d’une 
organisation internationale pour gérer le Rhin qui intéresse 5 E. Mais, au départ, 
CCNR n’est pas en France mais en Allemagne. Après guerre de 70, FR prend la 
Commission et la place à Strasbourg. Jusqu’en 91, représentants des EU, du RU 
et de l’URSS dans ce bâtiment comme All était occupée. 


	 UEO (Union européenne occidentale) : organisation militaire créée en 47 
et 48 dans une logique de GF, avant OTAN. Siège est à Bruxelles, après échec 
CED, en 54 UO devient UEO. UEO comme intermédiaire parfois entre OTAN et 
UE. UEO devait mener des opérations militaires pour le compte de l’UE. Mais 
UEO n’a jamais pu se déployer avec le succès de l’OTAN. PM britannique en 
mars 2010 a écrit aux 9 autres EM de la dissolution de UEO en juin 2011. Juin 
2011 : disparition de l’UEO. 



	 OECE / OCDE : OECE (Organisation Européenne de Coopération 
Economique), exigence américaine liée au Plan Marshall afin de repartir l’aide. 
OECE devient OCDE en 1960, Organisation de Coopération et de Développement 
Economique. Ce n’est plus européen, mais c’est un club de pays riches. Ce n’est 
pas une organisation avec une activité opérationnelle. OCDE fait bcp d’études et 
d’analyses et permet d’aider à avancer sur des sujets sensibles. Organisation 
internationale qui a son siège à Paris, très prestigieux pour la FR.



	 OTAN : pas une organisation strictement européenne, c’est centré sur 
l’Amérique du Nord et l’Europe. Organisation liée à la GF, mise en place par le 
Pacte de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949. Côté ouest veut s’organiser 
militairement. Permet aussi de rassembler des E de l’Europe de l’Est non 
socialistes aux E de l’Am du Nord. On prépare la guerre à l’OTAN. Conservation 
de l’OTAN après GF pour deux raisons : premièrement pour l’interopérabilité, 
volonté de conserver des moyens pour faire la guerre ensemble, depuis 91 on 
considère que l’OTAN est l’alliance militaire la plus puissante du monde. 
Deuxièmement, très forte volonté américaine car dès le début des années 90, ce 
nouveau paysage politique entraine son lot de conflits notamment en Europe, EU 
utilise l’OTAN pour garder une influence en Europe. Pour le bonheur de l’OTAN, 
on n'utilise pas l’OTAN pour de la légitime défense mais pour des opérations de 

maintien de la paix souvent sous mandat de l’ONU. On accuse pas l’OTAN d’être biaisé contre le 
monde musulman car a un soutien musulman, constat remis en cause depuis l’Afghanistan. 1993, 
OTAN est en action de guerre contre Yougoslavie. Ensuite, réforme de l’organisation qui est une 
organisation agile de maintien et d’imposition de la paix dans les Balkans, en Afghanistan mais 
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aussi contre les pirates et aussi avec des missions humanitaires. OTAN s’élargit, en 49 de 12 EM, 
on passe à 16 (Allemagne, Grèce, Turquie et Espagne), ensuite jusque 30 (on récupère 
d’anciennes démocraties populaires). Organisation a une énorme influence en Europe. 
Actuellement, graves problèmes de contestation de sa suprématie avec l’idée d’une défense 
européenne (Europe veut agir seule mais n’a pas forcément les mêmes i), certains dirigeants 
européens se rendent comptent de la puissance de l’OTAN qu’on ne veut donc pas supprimer 
avec une possibilité de solidarité avec les EU notamment contre des grosses menaces telles que 
la Russie ou la Chine. Toutes les décisions sont prises au NAC (North Atlantic Council) et prises 
au consensus (que des ‘oui’ ou abstentions), il faut donc un minimum de convergence politique. 
Mais fiasco de l’Afghanistan. OTAN est tout de même un outil avec un potentiel militaire énorme, 
qui peut ne pas être utilisé mais qui dans le contexte actuel perd de son importance puisqu’il y a 
de nombreuses divergences politiques. Siège à Bruxelles. 


	 Conseil de l’Europe : peur des E de donner de la souveraineté, c’est une 
organisation internationale classique et non une organisation d’intégration. First 
step sera un Council de l’Europe selon Churchill, 5 mai 1949 : il y a les 27 de l’UE 
plus l’ensemble des E européens au sens strict c’est-à-dire 47 en tout. Il manque 
la Biélorussie car on estime que la Biélorussie n’est pas assez démocratique, ni 
le Kosovo car E non reconnus par certains E. Pas de compétences pour faire 
adopter des normes. 


	 EFTA ou  Association Européenne de Libre Echange (AELE) : mise en 
place en 1960 comme concurrent à l’Europe communautaire. Idée des 
promoteurs de l’AELE est qu’il est très bien d’avoir du LE en Europe mais ces E 
considèrent qu’il est dangereux de croire que c’est possible d’avoir un marché 
commun càd les mêmes droits de douane extérieurs, selon eux c’est stupide. 
Marché commun trop ambitieux pour eux. Mais marché commun va très bien 
fonctionner et est une puissance économique énorme désormais. 
Progressivement, ces E vont quitter AELE pour rejoindre Europe communautaire 

et notamment Royaume-Uni. Ainsi, créé par un traité de janvier 60 mais vite vidé 
de ses principaux membres, aujourd'hui il n’y reste que la Norvège, l’Islande, la Suisse et le 
Liechtenstein. Question sur le RU s’il va revenir dans AELE. Comme il y a de grandes relations 
économiques entre Etats de l’UE et E de l’AEE, alors il y a des accords entre les deux 
organisations notamment en 1992 avec EEE (Espace Economique Européen), mais dont la Suisse 
ne fait pas partie. 




	 CSCE, aujourd'hui OSCE : organisation moins institutionnalisée que les 
autres car au départ n’est qu’un conférence pour la Sécurité en Europe. Siège à 
Vienne. Origine de la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la Coopération en 
Europe) avec le Processus d’Helsinki càd essayer d’avoir un dialogue entre les 2 
bloc. Cf. 3 corbeilles d’Helsinki : pas remettre en cause les frontières, le 

désarmement et les Droits de l’Homme. Aujourd’hui, on parle d’E participants et non d’EM dans 
les textes. C’est donc un forum de dialogue pour les deux blocs et notamment les chefs de files 
que sont Moscou et Washington. Fin de GF, on décide de garder la structure et de 
l’institutionnaliser un peu plus, elle devient OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération 
en Europe) mais elle n’a pas de traité constitutif. De plus, c’est à nouveau une organisation qui 
n’est pas strictement européenne car il y a les EU, le Canada et comme URSS démantelée, 
d’ancienne Républiques fédérées d’URSS qui ne sont pas européennes sont dedans. Mongolie 
est même devenue membre de l’OSCE il y a qq années. La situation actuelle de l’OSCE : tout est 
décidé par consensus par les E, lieu important de confrontation entre Russie et EU et les E 
européens jouent un jeu de centrisme politique entre les 2, jeu intelligent de l’UE de levier. 
Attention, c’est un endroit où on produit bcp de textes, mais c’est de la soft law car ne créé pas 
de droit : instruments concertés non conventionnels et donc ne créer pas de normes. Ne peut pas 
être regardant sur les Droits de l’Homme car il y a bcp d’E qui ne les respectent pas. Pas trop de 
conditionnant en matière d’E de D et de D de l’H. C’est une organisation de dialogue politique et 
d’adoption de soft law + activité opérationnelle et notamment en matière de vigilance électorale 
avec des observateurs.
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	 CAEM (Conseil d’Assistance Economique Mutuelle) & Pacte de 
Varsovie fusionnent pour créer le CEI (Communauté des Etats 
Indépendants) : il n’y a pas les E Baltes. Organisation avec un fort leadership 
russe. Qq opérations de maintien de la paix mais sert de couverture pour une 
présence militaire russe dans certains E. 


	 EAEU (Union Economique EurAsiatique) : en 2013, alors que l’UE prépare 
un sommet à Vilnius, qq E ne signent pas l’Accord de rapprochement avec UE 
car pression russe, Russie annonce la mise en place de l’EAEU. Cela a 

notamment pour but de se rapprocher de la Chine. C’est une organisation très 
dysfonctionnelle. Cela montre aussi à quel point il est important d’organiser ses alliés 

dans une organisation internationale pour avoir des coalitions institutionnalisées. 


Etablissement des communautés de base - Déclaration Schuman  

	 Mise en commun du charbon et de l’acier avec la CECA. Volonté de fédéralisme fort, cela 
jette les fondements de l’unification économique des pays européens. Association très 
symbolique car à l’époque l’armement est très dépendant du charbon et de l’acier. Discours de 
l’Horloge : Jean Monnet pense qu’il faut arrêter de rêver d’une union politique européenne car on 
ne trouve jamais des E prêts à signer des abandons de compétences et de pouvoirs pour rentrer 
dans une union politique. Changement d’approche car on fonctionne avec qqch de limité, pas 
trop ambitieux, on parle pas de domaines sensibles et seulement qq E sont inclus. Il faut amorcer 
qqch avec qqch qui ne fait pas peur. Révolution Fonctionnaliste. C’est en fonctionnant que 
l’interdépendance et la confiance vont se construire et cela va naturellement déborder vers le 
politique mais il ne faut surtout pas le voir depuis le début. 2 phrases célèbres de la Déclaration 
Schuman « L’Europe ne se fera pas d’un coup ni dans une construction d’ensemble. Elle se fera 
dans une réalisation concrète avec une solidarité de fait. »

	 Signature du Traité de Paris portant la création de la CECA, administration collective de 
deux choses très précises que sont le charbon et l’acier. 


Établissement des communautés de base - Traités de Paris et Rome  

	 Echec de la Communauté Européenne de Défense, signature d’un traité en 52 mais traité 
ne sera jamais ratifié par la FR et l’Italie car pollue la vie politique française. 2 visions : 1) On ne 
peut pas laisser l’Allemagne désarmée. 2) Mais ennemi héréditaire est l’Allemand. Division de 
l’Europe entre cédistes et anti-cédistes. En FR, on veut inscrire la question de l’ordre du jour, mais 
« crime du 30 août » car la question ne sera même pas inscrite à l’ordre du jour. On transforme 
l’UO en UEO par un nouveau traité de 54 permettant le réarmement de l’Allemagne. L’échec de la 
CED conforme l’approche fonctionnaliste, si on veut toucher à qqch de sensible trop tôt, cela ne 
fonctionne pas (cf. Discours Pleven). 

	 Mais, 6 ans après, à Rome on signe 2 traités établissant 2 communautés indépendantes. 
On créé la Communauté Economique Européenne (CEE) et EURATOM (Communauté Européenne 
de l’Energie Atomique). Les 2 rentrent en vigueur mais EURATOM ne marche pas très bien car les 
standards des centrales nucléaires ne sont pas les mêmes entre les pays. 


	 Affirmation de la méthode fonctionnaliste 


	 Jean Monnet a posé les bases de l’approche fonctionnaliste dans sa 
définition et a l’habitude du pragmatisme américain. Monnet est d’ailleurs 
fonctionnaire de l’ONU. Connu comme étant pragmatique et qui pense 
avec des idées nouvelles. Robert Schuman est un démocrate chrétien, 
avec une carrière politique avec des responsabilités ministérielles. Il 
endosse l’idée de Monnet et la met en place, vision fonctionnaliste. 

	 David Mitrany est un néo-fonctionnaliste. D’origine roumaine il part 
faire une carrière au RU. Ernst Haas quitte l’All nazie pour faire une carrière 
universitaire aux EU. Mitrany et Haas théorisent l’idée que l’aboutissement 
de l’Europe ne sera pas forcément fédéral mais théorisent le concept de 
spill-over, idée que l’union économique ne peut que déboucher 
naturellement sur une union politique. 
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Globalisations successives - Lente relance du projet politique  

	 Le marché commun ça fonctionne mais les années 60 passent et arrivée de DG au pouvoir 
en 58 mais CEE doit se mettre en place. DG va jouer le jeu de cette Europe communautaire mais 
va ajouter le Conseil Européen (réunion des chefs d’E ou de gouvernement de chaque EM) en 
1961, puis institutionnalisé avec VGE en 74. Pas de nouveau traité pour une nouvelle 
communauté ou un approfondissement. Mais cela va repartir dans les années 70, avec différents 
sommets. Sommet de Paris du 21 octobre 1972 : est décidé qu’il faut transformer les relations en 
UE, mandat du PM belge à cette mission (Tindemans). Il sort le Rapport Tindemans le 29 
décembre 1975, la des préconisations concrètes avec la généralisation du mécanisme majoritaire 
(on pousse l'intégration) + volonté d’une commission + plus de délégations de pouvoirs des EM. 
Enfin, déclaration du Conseil Européen de La Haye en 1976. 


Globalisations successives - Unification institutionnelle  

	 Certains traités vont aider pour l’institutionnel. A Rome on a signé un autre traité car 
signature d’une Convention relative à certaines institutions communes aux Communautés 
européennes (Assemblée parlementaire, Cour de Justice, Conseil économique et sociale). En 65, 
traité pour la fusion des exécutifs. 


	 Globalisations successives - Approfondissements  

	 Acte Unique Européen de 1982 est un traité d’approfondissement. Il est signé à 2 endroits 
(Luxembourg et La Haye), nécessité de ratification par les 12 EM. Dans AUE approfondissement 
de l’intégration économique (prévoit un marché intérieur à la place du marché commun actuel). 
Amorce d’une Coopération Politique Européenne (CPE), c’est en matière de politique étrangère, 
les 12 peuvent faire des actions communes. Au tout début de la guerre de Yougoslavie, c’est sur 
cet article 30 de collaboration militaire que cette coopération européenne est faite. Cela 
fonctionne pendant 3 mois et véritable diplomatie qui est menée. On reste dans une vision 
fonctionnaliste avec un rapprochement progressif.


	 Traité de Maastricht signé le 7 février 1992, entre en vigueur en novembre 93 après 
ratification des 12 EM. Intégration économique est encore plus forte car on parle d’une union 
économique et monétaire avec une monnaie unique (€), suppression du niveau national pour celui 
européen. Intégration économique très très forte et surtout avec la mise en place d’un marché 
unique. Maastricht est une euphorie, il faut calmer les ardeurs fédéraliste… Mise en place d’une 
intégration politique : 

	 1) citoyenneté européenne : on peut voter ou se présenter aux élections européennes et 
aux élection locales si installé dans un autre EM de l’UE. On déconnecte des fonctions politiques 
de la condition de nationalité. 

	 2) PESC (Politique Etrangère et de Sécurité Commune) : tout un cadre pour avoir une 
politique commune mais pas unique. On a un outil pour agir au niveau européen, cela maximise 
l’influence d’agir au niveau européen. 2003 : lancement de missions militaires ou civiles avec de la 
gestion de crises par l’UE sans solliciter l’OTAN par ex. 

	 3) Domaine Justice et Affaire intérieure (JAI) : coopération entre ministère de la justice et 
de l’intérieur : asile, immigration… Nouveau champ de compétences de l’UE. 


	 Le spill-over théorisé arrive avec Amsterdam en 1997, entrée en vigueur en 99 car on est 
passé de 12 à 15 EM. Amsterdam est ratifié par les 15. Amsterdam amène dans le pilier JAI des 
règles encore + communalisées, on supprime un peu d’intergouvernemental. Fonctionnalisme 
marche car les règles communes s’installent peu à peu. Avec Amsterdam on passe à la co-
décision. Nouveauté sur la PESC : on créé le rôle de Haut Représentant de l’Union. 

	 

	 Nice en 2001 : Nice c’est signé en 2001 et entrée en vigueur en février 2003. Petits 
changements pour la PESC, suppression de l’UEO (en 2010). L’essentiel c’est se préparer à 
fonctionner à 27 car le 18 avril 2003, le processus de négociations aboutit et on sait qu’on va 
passer de 15 à 25 (puis à 27). A partir de 2003, nouveau traité d’approfondissement, approche 
fonctionnaliste continue. Mais avec ces défauts car on est de plus en plus nombreux donc les 
négociations sont très longues. A cette époque, tt le monde est convaincu qu’il vaut mieux être 
dans l’Europe communautaire plutôt qu’en dehors. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
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