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Sociohistoire de l’intégration 
européenne 

 
 
Évaluation : note de synthèse sur une thématique donnée à partir d’un dossier de 10-15 pages, 
précisions sur Moodle à 6000 caractères présentant le contexte des discours. 3 discours : 
prononcer à quelques mois d’intervalle :  

- Mai 2000 : Fischer devant les étudiants de la Humboldt à Berlin.  
- Juin 2000 : Chirac devant le Bundestag (invité de Schroeder)  
- Octobre 2000 : Tony Blair à Varsovie devant une assemblée d’intellectuels et 

industriels. Il décrit aussi sa vision de l’Europe.  
ð Réponse aux différents discours. Veille de la présidence française qui fera adopter 

le traité de Nice. Élargissement en 2004 à chacun essaye d’avoir son Europe à soi. 
Le traité de Nice : l’Irlande le rejettera par référendum.  

 
Le travail est à remettre comme indiqué pour le 14 décembre (en cours ou en ligne par mail en 
pdf).  
Sur le fond, 3-4 grandes remarques :  

- Est-ce que je suis obligée de faire un commentaire de document comme on me l’a déjà 
appris ? Non, pas obligé de donner la nature du texte, … etc. Il faut un travail structuré 
comme on veut. On peut faire un discours après l’autre mais on peut aussi le structurer 
en abordant les 3 discours globalement par thème. Ex : Ce discours traité du marché 
unique, et comment chacun l’envisage.  

- On a le loisir de lire, s’intéresser à ce qui se passe à l’époque, se servir de commentaire 
écrit dans la presse de l’époque mais si on utilise ce type de documents, il faut les mettre 
en note de bas de page.  

- Visions qui transparaissent, il faut voir quelle résonnance ça a jusqu’à aujourd’hui. Ex : 
Questions sur les plans de relance, … 

- Le nombre de signes : il va de soi que si on ajoute les notes de bas de page, elles ne sont 
pas comptées. Les espaces ne comptent pas non plus. Entre 3 et 4 pages 
dactylographiées.  

 
Lecture attentive, quelles sont les conceptions de la construction européenne, on en fait une 
synthèse et on voit ce que ça suppose à chaque fois en matière de construction européenne. 
Comprendre ce qui se passe au cours des 2 dernières décennies.  
 

Schémas – Ressorts de la construction européenne  
 

On va analyser le processus de l’Union Européenne dans la durée longue en partant du 
1er projet gouvernemental : le projet Briand. C’est la première initiative d’un gouvernement 
(France) qui propose aux autres de construire ensemble quelque chose qui ressemble à une 
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forme d’intégration européenne. Il propose un lien fédéral entre les États européens et d’aller 
vers cette structure, une union européenne. 
 

La question des acteurs : lesquels ? que cherchent-ils ? leurs objectifs sont-ils 
convergents ? ou sont-ils parallèles ?  
 

On va s’écarter du discours convenu d’une vision téléologique de la construction 
européenne. Mais le terme intégration pose problème dès le départ. Il donne une finalité. C’une 
construction politique qui intègre. Elle conduit à une nouvelle structuration politique où les 
anciens corps disparaissent au profit d’une entité nouvelle. On va alors préférer le mot de 
construction. La fin n’est alors pas définie.   
 

Schéma fonctionnaliste - méthode Monnet 
 

On part de la finalité. La construction européenne n’a qu’un objectif ! Jean Monnet est 
son représentant, son ingénieur. Son objectif est que l’Europe arrive à un État fédéral. On 
construit essentiellement une entité politique, un État fédéral européen. Tout est dans la 
méthode. Ils vont mettre en place une Europe économique d’abord car il semble que la 
meilleure façon d’arriver à termes à cette Europe est de passer par là.  

Elle créé des institutions fonctionnelles limitées. L’idée est que je créé des 
fonctionnalités institutionnelles et dans ces institutions, les participants vont développer des 
liens de solidarité, une connaissance mutuelle. On arrive donc à de plus en plus d’intégration.  
 

Le premier projet d’après-guerre est construit par l’Europe des 6 : Communauté 
Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) par le plan Schuman-Monnet1. Une institution 
fonctionnelle est prévue :  la Haute Autorité du Charbon et de l’Acier. Elle dessaisit les États 
sur ce secteur de leur souveraineté. Il n’est alors pas question de fédéralisme mais de mettre en 
place la base de la paix en Europe. Le charbon et l’acier sont le symbole de réutilisation des 
anciennes industries de guerre au profit de la paix. On va jeter les premiers pas de l’entité 
politique de l’Europe. On spécule alors sur le fait que cette institution débouchera sur une 
solidarité de fait et un besoin nouveau qui conduira à un surcroît d’intégration.  
 

Quand ils se retrouvent à la conférence de Paris pour négocier la CECA, Schuman et 
Monnet n’ont jamais défini qui fait partie de la Haute Autorité et comment les membres sont 
nommés. Le gouvernement néerlandais (un des 6) arrive dans la discussion : « on a une Haute 
Autorité qui exerce, en notre nom et pour nous, une souveraineté sur le charbon et l’acier. Mais 
qui contrôle la Haute Autorité ? ». Tout un argumentaire est développé : nous sommes des États 
démocratiques, est-ce qu’on peut laisser une institution technocratique dirigée sans contrôle ? 
NON. Aucun exécutif ne peut exercer sans structure de contrôle. Donc, il faut une structure de 
contrôle. Alors on créé une Assemblée parlementaire de la CECA. Elle n’est pas prévue dans 
le projet Schuman. C’est un contrôle démocratique. Et on a alors de nouvelles solidarités entre 

 
1 Déclaration Schuman le 9 mai 1950 et signature du traité de Paris fondant la CECA le 18 avril 1951  
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des parlementaires. On parle entre représentants des parlements nationaux (pas élus pour ce 
poste).  
 

Après ces deux institutions, automatiquement, il y a une troisième institution qui doit être 
créée : une Cour qui règle les conflits. On créé une Cour de Justice de la Communauté du 
Charbon et de l’Acier. On a un besoin d’un surcroit de solidarité des institutions nouvelles. Je 
dessaisis les États de pan de leur souveraineté.  

On invente même une quatrième institution. Il faut transposer les décisions de la Haute 
Autorité dans la loi nationale (Cour Constitutionnelle). Un Conseil des ministres se met en 
place. Sur un projet avec une institution de base, on en a 4 au final. On a le début d’une structure 
pseudo-étatique.  

 
ð Le fonctionnalisme a un effet spill-over. On retrouve des éléments de ce 

fonctionnalisme tout au long de l’histoire de la construction européenne.  
 

ð Le secteur de l’énergie est un secteur primitif. On va alors lui adjoindre une union 
douanière avec le traité de Rome (25 mars 1957). On a alors une liberté de circulation 
des biens entre les membres et une politique douanière extérieure commune.  

 
ð On amène progressivement des compétences de l’Europe politique. On créé de 

nouvelles institutions : une Commission qui remplace la Haute Autorité car elle est 
spécialisée sur le charbon et l’acier.  

o La Commission est-elle spécialisée sur plusieurs secteurs en fonction des 
politiques qu’elle va mener. Elle ressemble à une première forme de 
gouvernement. On garde la Communauté Économique Européenne qui se 
transforme en 1962 en Parlement Européen. Je garde la Cour de Justice. 
J’augmente le pouvoir au Conseil des Ministres qui devient l’élément 
délibératif. Et avec un article de 1965 : le vote a l’unanimité passera à la majorité 
qualifiée. On a un surcroit d’intégration sur de l’économie.  

 
Jacques Delors est un néo-fonctionnaliste. Il utilise cette méthode pour faire le marché 

unique et poursuivre l’Europe politique et fédérale. Le marché demande des normes et s’ajoute 
la liberté de circulation des personnes, capitaux et services. On réfléchit à la fédéralisation de 
la police, …etc. L’idée du Marche Unique est de permettre le surcroit d’intégration qui va nous 
rapprocher. L’Union monétaire sera décidée 2 ans après l’Acte Unique. Dès que je suis dans la 
libre circulation des personnes, je ne peux qu’aller dans des terrains plus régaliens. Quand on 
circule librement, la politique extérieure commune arrive logiquement car je suis aussi obligé 
de défendre comment les gens entrent dans l’espace.  
 

La CECA a disparu au bout de 50 ans d’existence (but du traité) en ayant modifiée 
totalement le visage de la sidérurgie européenne. Dès qu’on veut plus de politique à l’ordre du 
jour, ça coince. Exemple d’échecs :  
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- Communauté Européenne de Défense : non-ratification par la France et l’Italie. Les 
français ont voté non en 1954 et les italiens ont laissé couler en espérant que d’autres 
votent non.  

- De Gaulle propose à la CEE une politique extérieure commune avec le plan 
Fouchet (1961) : ils n’ont pas suivi.  

- Toutes les ratifications qui veulent fédéraliser l’Europe finissent par des non :  
o Maastricht : non danois 
o Nice : non irlandais 
o Projet de Constitution : non français et néerlandais 

è Quand on est dans du régalien dur, on a du mal.  
 

Approches intergouvernementales - Moravcsik & Millward 
 

Au début des 90’s, la théorie fonctionnaliste n’est plus la seule. Moravcsik et Millward 
aborde la construction européenne d’une autre manière. A partir du milieu des 80’s, en fonction 
des lois en vigueur dss les différents États démocratiques, les archives sur les débuts de la 
construction européenne se sont ouverts. Millward a tout épluché pour écrire The European 
Rescue of the Nation State (1992). Moravcisk a lui expliqué pourquiu on avait fait le choix de 
l’Europe. Les deux ont la même idée : c’est le processus dont le cœur se trouve dans l’État-
Nation.  

La construction européenne n’est pas une affaire de cœur et de solidarité mais processus 
naturellement mu par l’intérêt national. Dans les deux ouvrages, ils utilisent le mot : c’est 
par intérêt national qu’il délègue de la souveraineté. Délèguer veut dire qu’ils n’abandonnent 
pas la souveraineté. Ce n’est pas définitif, ni permanent (le Brexit le montre). Dans le traité de 
Lisbonne, il est expressément prévu qu’un pays puisse quitter l’Union. Millward met sur la 
table deux mots : projet de sécurité pour les États membres. Elle assure mieux la sécurité qu’un 
État-Nation peut le faire lui-même dans le contexte des 50’s.  
 

On met l’Allemagne dans un processus commun où elle n’a plus le contrôle sur son 
acier = je surveille l’Allemagne. Le projet CECA est un projet de sécurité politique. En 
déléguant de la souveraineté, je renforce ma sécurité. Je ne me déshabille pas dans le projet, 
au contraire. Pour l’Allemagne, en entrant dans un processus commun, le pestiférer des RI 
retrouve de la marge de manœuvre, une petite souveraineté à travers un projet commun et une 
marge « éthique ». Je montre que j’ai changé d’orientation. Je me rachète une ligne de conduite 
nouvelle. En septembre 1949, les USA (ntmt Dean Acheson, Secrétaire d’Etat) a rencontré 
Schuman à Washington D.C. C’est l’hégémon qui le pousse.  
 

Reconstruction économique : le rationnement est là, les tickets d’alimentation aussi et 
la reprise économique a du mal. Les États européens sont incomplets. La France a bcp de fer 
mais pas de charbon. L’Allemagne c’est l’inverse. Le défi français est l’accès au charbon dans 
un contexte de reconstruction et l’inverse pour l’Allemagne. Par intérêt national, on créé ce 
pool charbon-acier. Millward dit qu’il ne faut pas chercher ailleurs les raisons de la construction 
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d’une CECA. C’est l’intérêt national. Ça vaut la peine de déléguer de la souveraineté si d’autres 
viennent vous rejoindre sur le même objectif national.  

Pourquoi en 1960 les 6 lancent une politique agricole commune (PAC) ? Pour les 
fonctionnalistes, c’est pour augmente les solidarités. Pour Millward, sans PAC, aucun État ne 
tient la compétition face aux Etats neufs sur le plan agricole. Les européens ont intérêt à 
moderniser l’agriculture. Seul on n’est pas capable de faire cet effort.  
 

A La Haye en 1976, on envisage le système monétaire européen. Après une Union 
douanière2 et un marché commun3 se pose la question de l’instrument d’échange. D’autres 
disent que sans la crise du dollar, on ne l’aurait jamais fait. Le système de Breton Woods met 
3 ans à disparaitre et donc la fluctuation entre les monnaies européennes ne cesse pas. Le mark 
se réapprécie tout le temps, le franc se déprécie, la livre se déprécie aussi. On réfléchit à de la 
convergence pour créer de la stabilité. On envisage un cadre qui se fige progressivement.  
 

L’État-Nation reste au centre et c’est les questions qu’on n’est pas capable de gérer seul 
qui font qu’on avance dans la construction. A chaque moment de la construction, des États se 
sont mis hors du jeu :  

- Libre circulation des salariés : Grèce +Grande-Bretagne 
- Agriculture méditerranéenne : Espagne + Portugal ont négocié des clauses particulières.  
Les autres acceptent de négocier parce que tant qu’on négocie, on a tjrs un droit de regard 

sur lui. On peut trouver des réserves à cette vision des choses. Plus on co-construit, plus notre 
identité bouge. On a des formes de convergence d’identité qui peuvent se réaliser à travers cette 
construction. 
Ex : quand la France se rallie dans les 80’s au système monétaire européen, Mitterrand fait le 
choix d’un modèle allemand avec eux. Ça devient comme une norme alors que les franças de 
De Gaulle étaient loin de là (plutôt interventionnistes). Les allemands avaient cette culture 
monétariste très tôt à cause de l’entre deux guerres. L’évidence de l’un peut devenir une 
évidence plus générale. Nos identités bougent. Mon intérêt national se regarde différemment 
que dans la phrase précédente.  

Cycles de la construction européenne : relation dynamique entre « intérêt 
national », « souveraineté nationale » et « intérêt européen » - Robert Franck  

 
Frank travaille entre les différents sommets, à partir d’Amsterdam jusqu’à 

l’élargissement à l’Europe de l’Est (2004/2007). Son idée de base est que la construction 
européenne mobilise 3 concepts/réalités : intérêt national, souveraineté national et l’intérêt 
supérieur/européen. Les 3 sont a priori irréconciliables. C’est un triangle porteur de 
dynamiques. A toutes les étapes de ce processus, on a le choix. Si on veut servir exclusivement 
notre intérêt national, on bloque la construction européenne. On empêche le processus de co-
construction d’avancer. 

 
2 Entrée en vigueur en 1968 
3 Entrée en vigueur en 1957 par le traité de Rome (CEE)  
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Ex : De Gaulle et la crise de la chaise vide. Le traité de Rome avait prévu au 1er janvier 
1966 que les États passent au vote à la majorité qualifiée =réunir dans un vote une majorité 
d’Etat qui représente la majorité de la population européenne. De Gaulle a tjrs dit que ce n’était 
pas l’intérêt de la France d’abandonner sa souveraineté et d’accepter ce vote. Il était disposé à 
ne pas autoriser ce passage. Au Conseil des Ministres, au Luxembourg en juin 1965, quand 
président de la Commission, Walter Hallstein, aborde les modalités de passage, le ministère des 
affaires étrangères français, Maurice Couve de Murville, se lève et quitte la séance. Le siège de 
la France restera vide tant qu’on maintiendra cette idée. On ne peut plus prendre de décision et 
Paris n’abandonne pas une parcelle de souveraineté. On n’avance plus. On met les autres devant 
leur responsabilité. Soit on arrête ce projet, soit on trouve une sortie de crise. On rend possible 
pour le pays qui pose le problème le maintien dans le jeu. On s’en sort par le compromis de 
Luxembourg : les pays prendront leur décision à la majorité qualifiée sauf si l’un d’entre eux 
estime ses intérêts menacés. Paris revient.  
 

A partir de ce compromis, les règles de fonctionnement du Conseil Européen jusqu’à 
nos jours restent ainsi. Il faut satisfaire tout le monde, chercher le consensus pour éviter 
l’unanimité. Les textes ont bcp changé.  

Fin 2015, le Conseil Européen se positionne sur la distribution des migrants :  
convention de Dublin. Merkel avait ouvert ses frontières et voulait avec Hollande faire en sorte 
que les pays européens prennent chacun leur « part ». Elle a fait voter à la majorité qualifiée et 
donc le vote est passé. Mais le lendemain, 4 pays européens ont annoncé qu’ils n’en prendraient 
aucun malgré le vote. Orban a commencé son mur. Les polonais, tchèques et slovaques ont dit 
non. On ne force pas la souveraineté nationale. On a aucun moyen de coercition pour faire 
respecter la sanction. Juste la sanction morale, même pas économique.  

On n’avance pas sur la fiscalité des capitaux car le Luxembourg, l’Irlande, les Pays-Bas 
ne veulent pas entendre parler de ça. Si on l’emmène sur la table, c’est non directement. Je 
satisfais mon intérêt national et européen. J’essaye de concilier ma souveraineté avec l’intérêt 
européen. Je fais ce choix courant dans le jeu européen de potentiellement perdre de la 
souverainté et d’augmenter les compétences européennes.  
 

Opting out : attitude hors-jeu. Je gère un secteur que les autres font ensemble tout seul. 
Ex : monnaie unique. Au sommet de Madrid (10 avril 2017), on prévoit que les pays sont 
obligés de passer par la phase 1 et 2 mais la phase 3 (passage à la monnaie unique) n’est pas 
obligatoire. C’est le choix fait par le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède.  

Les États ont le choix entre ces 3 attitudes : opting out, déléguer ou bloquer. La 
dynamique propre de la construction européenne est un cycle de crise et de relance. On arrive 
fatalement à des moments de blocage. Depuis Maastricht, c’est de plus en plus compliqué. Les 
textes communautaires ne passent pas. Dès qu’il y a un référendum, il y a un non quelque part. 
Les sommets sont de plus en plus tendus et compliqués.   
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Les temps de la construction européenne  
 

I. Du tournant du XXème siècle à la Seconde Guerre Mondiale (1919-
1945)  

 
A) Une initiative gouvernementale : le projet Briand  

 
Il n’y a plus d’Empire sur le sol européen, c’est la première réalité politique européenne 

qui assure le triomphe de l’Etat-Nation. 26 Etat-Nations qui ont été constitués. Lors de la 
constitution des premiers Etat-Nations, France et Grande-Bretagne, on a mis en avant pendant 
leur phase révolutionnaire cette idée de communauté de destin national. L’État-Nation est la 
première forme d’organisation de liberté politique. Cette forme à partir de différents modèles 
va s’imposer au cours du XVIIIe.  
  

Le mouvement des nationalités est un long processus historique. Est-il achevé ? Quand on 
voit la question catalane ou la problématique écossaise, on peut se poser la question. On voit 
que la première carte européenne est constituée d’État-Nations imparfaits. En même temps, 
apparait le processus européen. On attend qu’une entité politique le mettent sur la table. C’est 
un projet qui a circulé. Dans le milieu des 20’s, certains éprouvent le besoin de créer quelque 
chose entre les État-Nations. Quand la France la met sur la table son projet, à quelle Europe 
s’adresse-t-elle ? Pas l’Europe des 6 mais une Europe bcp plus large. C’est une réflexion pan-
européenne. 
 

La sociohistoire, c’est l’histoire quand on rentre par les acteurs. Il y a peut-être des acteurs 
pour la carte de l’après-guerre pose problème !  

La première critique vient en 1919 de John Maynard Keynes dans Economic 
consequences of the peace. C’est une attaque de la réalité géopolitique. Il a conseillé pour les 
négociations de paix David Loyd Georges, le premier ministre britannique en temps de guerre. 
Cette carte correspond peut-être aux attentes des peuples et des nationalités MAIS c’est un non-
sens économique. On a tué des « common markets » européens.  

Avant on avait deux marchés communs en Europe : Empire austro-hongrois qui avait une 
norme, une libre circulation des marchandises, une monnaie, une politique éco, une politique 
douanière commune vers l’extérieur. On avait aussi l’Empire allemand. Mais bien aussi le 
marché français et britanniques avec leurs empires coloniaux. Les autres n’ont pas d’autre choix 
que d’être liés. Maintenant, il y en a 26. Le problème qui se pose est le partage de l’or de la 
banque centrale austro-hongroise. On a au minimum 3 monnaies à la suite de la couronne 
autrichienne. C’est l’affirmation de l’identité économique nationale.  

Ex : Skoda a son siège social à Pilsen. Avant 1914, c’était une firme austro-hongroise. La 
fortune de Skoda repose aussi sur le fait qu’ils fournissaient les armements de l’armée austro-
hongroise, les rails pour les chemins de fer de l’Empire, et vendaient à l’étranger sur les marchés 
tiers en exportant par Trieste. 
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Pour Keynes, c’est un non-sens car le fractionnement de l’Europe en 26 marchés 
nationaux mène à un problème pour la croissance et compétitivité des grandes firmes 
européennes. Il réclame la création d’une union douanière européenne (Zollverein).  
 
2 autres reproches faites à l’Europe des Etats-Nations :  

- La question de l’indépendance économique :  
o Quand le morcellement en État-Nation est la règle politique de l’Europe de 1919, 

Keynes se demande comment des États nés sur les décombres de la 1GM et issus 
des anciens Empires peuvent-ils vivre économiquement ? Il se positionne dans 
un espace économique plus petit.  

o Conclusion : certains États et entreprises auront des difficultés majeures de 
viabilité économique. Quels États ? Petit États d’Europe centrale et orientale. 
Les entreprises des petits États d’Europe centrale deviennent des proies faciles 
pour les britanniques, américaines, la France et l’Allemagne. Ex : Skoda passe 
de tchèque à français.  
 

- Au lendemain de cette guerre, on a un problème financier. L’Europe devient un 
continent endetté.  

o Les vainqueurs doivent rembourser des dettes de guerre aux USA. On impose 
aux vaincus le paiement de réparations. A part la Suisse et les Pays-Bas, tous 
sont endettés. Keynes dit que si l’on veut que les dettes soient remboursées et 
ntmt si celle des États qui doivent des réparations soient honorées, il faut que 
leur solde soit positif. Or ces États qui devraient avoir un solde commercial 
positif, n’ont plus de potentiels économiques et donc ne peuvent pas payer leur 
dette. Ça nous mène au problème des réparations (déjà annoncé en 1919 par 
Keynes).  

o Conclusion : Il faut dépasser l’État-Nation par une union douanière. Keynes 
essaye de convaincre ses collèges économistes. Il créé en 1925 l’association 
pour l’Union Douanière Européenne avec des économistes comme Charles 
Gilles.  

 
Francis Delaisi (libéral comme Keynes) écrit Les Deux Europes (1929). Il répond au projet 

d’union douanière tel que vu par Keynes. Il explique que l’union douanière telle qu’envisagée 
conduira nécessairement à une impasse européenne car l’Europe n’est pas homogène (= 2 
Europes) : « nous avons d’un côté l’Europe du cheval vapeur et de l’autre côté, l’Europe du 
cheval tout court ». Une Europe qui s’industrialise, décolle, s’affirme et une autre en retard de 
développement. La ligne de démarcation est de Stettin (côte baltique polonaise) à Trieste. A 
l’Ouest : vapeur et à l’Est : cheval. Si on ouvre les frontières commerciales, il y aura le décalage 
de l’Est. L’ouest bénéficie de l’ouverture des frontières. J’accentue les écarts de 
développement.  

En 1929, Heineman avec Delaisi imaginent comment sortir l’Europe de ce déséquilibre 
structurel :  
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- Il faut raccrocher les 2 Europes. Il faut diviser l’Europe en plusieurs marchés 
communs. Ils imaginent une Europe scandinave, Europe central, Balkanique, 
occidental. A l’intérieur de ces derniers, on peut faire des marchés communs. Aucun 
n’a suffisamment de puissance pour dominer un ensemble.  

- Une union douanière c’est aussi un tarif extérieur commun. Pour éviter la dépendance 
éco d’un de ces marchés communs, le barème extérieur commun par marché doit être 
fixé de telle façon à ce qu’on applique le barème le plus élevé pour les marchés les 
plus faibles. Ce tarif est protecteur vis-à-vis des ensembles plus puissants. Finalement, 
ils imaginent des processus de différents marchés euro. On s’inspire du protectionnisme 
éducateur américain. Comment les USA ont mis en place des barèmes très élevés vis-
à-vis des produits britanniques puis allemands puis européens pour permettre à leur 
jeune industrie de se développer. Ils créént leur propre industrie nationale. A partir de 
là, les USA baissent les barrières douanières jusqu’à demander à Wilson le régime de 
la porte ouverte. Heineman dit qu’il faut la même chose pour l’Europe. Les moins 
développés ont un tarif plus bas et les plus développés, un tarif plus haut.  

 
Jusqu’en 1919, à l’Est de l’Alsace, on avait un Zollverein. La sidérurgie de la Moselle, Sarre 

et Luxembourg sont dans le même espace économique. Les allemands ont accès au fer lorrain, 
au charbon et ont donc les mêmes conditions de prix. De la Moselle à l’est de Varsovie, c’est 
l’ensemble allemand. En 1919, cette frontière du Zollverein disparait au profit des nouvelles 
frontières nationales et franco-allemandes. Belgique et France sont des États détruits, des 
Flandres à la Meuse. Les allemands quand ils se sont repliés, ils ont inondé les mines de charbon 
du Nord et de la Belgique. La France a obtenu la régie sur la Sarre.  

Les sidérurgistes luxembourgeois n’ont pas accès à la Sarre et le potentiel de la Ruhr est 
limité. Il faut du temps au mines du Nord et de Belgique pour se remettre en place. Le 
Luxembourg cherche ses matières premières dans le bassin luxembourgo-lorrain mais ils n’ont 
plus accès au fer du Sud de la frontière française. Les français vont s’installer dans la Ruhr pour 
exploiter le charbon. Donc Luxembourg n’a plus du tout de charbon. On fait quoi ?  

 
Émile Mayrisch, patron de Arbed, veut s’en sortir par le haut :  
- Réponse politique : Essayer de travailler politiquement à une réconciliation franco-

allemande  
- Réponse économique : Essayer de trouver un terrain d’entente avec sidérurgistes  
 
En 1925, on créé le comité d’informations et de documentation franco-allemand. Le 

Luxembourg est bien placé pour faire se rencontrer les élites des 2 pays. C’est un pays qui 
a une double culture : organisation administrative et politique de l’Etat qui obéit à une logique 
française (jacobin). Et ils ont 3 langues officielles : le luxembourgeois, le français et l’allemand. 
Quand ils entrent au lycée (10-11 ans), les luxembourgeois maitrisent déjà 3 langues. 4-5 
langues après.  

Après le bac, l’élite part se former à l’étranger : France, Allemagne, Belgique ou en 
Angleterre. Au tournant du siècle, quelques rares membres de l’élite partent aux USA. L’élite 
luxembourgeoise est connectée aux autres élites européennes. Mayrisch a commencé ses études 
à Bruxelles puis Paris (école des mines et centrale). De par ses études, les grands ingénieurs des 
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sidérurgistes français lui sont connus. Pierre Werner (Scpo Paris, plan Werner  en 1970) est un 
ami.  

Pour Mayrisch, le conflit franco-allemand est culturel. SI on veut déminer ça, il faut faire 
se rencontrer les élites françaises et allemandes pour qu’elles dialoguent et apprennent à se 
connaitre. Plus les élites se connaissent, plus on peut imaginer des choses communes. 
Mayrisch créé le cercle de Colpach. Le but est de se faire rencontrer des élites économiques 
pour discuter. La réconciliation et coopération est nécessaire pour régler ses difficultés 
économiques. Lieu de rencontre entre Thomas Mann et André Gide. Vladimir d’Ormesson 
(père de Jean), Jean de Pange, Konrad Adenauer, Pierre Viénot, …etc.  
 

Le plus important est le dialogue entre les chefs d’entreprises. Mayrisch invite 
régulièrement ses collègues étrangers pour les sensibiliser à cette problématique. En septembre 
1926 est signé entre les sidérurgistes belges, luxembourgeois, français, allemand et la famille 
Reuchlin (Sarrois) la 1ère entente internationale de l’acier. C’est un 1er cartel. Ces derniers ne 
sont pas interdits en Europe (USA loi anti-trust). Son 1er président est Émile Mayrisch. Le 
bureau est à Londres càd pas dans un pays membre. Il y a délocalisation juridique.  

Dans ce bureau, chaque firme est représentée : c’est une intergouvernementale 
patronale. On fixe les prix de vente de l’acier, le partage des marchés, « conditions de la 
concurrence entre eux », les procédés de production. Bref, on s’affranchit des frontières 
étatiques. On construit une 1ère petite entente rhénane de la sidérurgie. Comme les houillères ne 
sont pas encore nationalisées (après 2GM), les mines appartiennent aux propriétaires privés 
(souvent des sidérurgistes).  

La 1ère sidérurgie britannique refuse d’entrer. On n’a pas besoin de ça pour aller sur le 
marché mondial. Ils seront vite dépassés par les allemands. L’entente de l’acier dure jusqu’à la 
fin des 20’s et l’arrivée au pouvoir de Hitler. Les sidérurgistes suivent Hitler.  
 

Dans la foulée de cette 1ère entente, les grandes industries européennes se cartellisent. 
La Société des Nations fait en 1932 une enquête de Laurence Balangue sur l’état des cartels en 
Europe = 132 cartels. Les grandes entreprises européennes créent les conditions de la 
concurrence. Comment l’État-Nation va contrôler ça ?  Le producteur privé s’affranchit de la 
contrainte du politique. On minimise la contrainte politique en fonction de son objectif. 
Comment on reprend la main ? Est-ce que je le peux seul ? quelle coopération mettre en place 
entre les Etat-Nations contre des entités privées ? Si on la freine, les autres entreprises 
continuent de se développer et donc on aura un différentiel de puissance. Il faut commencer à 
penser en transnational. Le projet Briand a en filigrane la volonté de reprendre.  
 

Dans l’entente de l’acier, on a les producteurs allemands dans la Ruhr et la Sarre , le 
Luxembourg, les belges de Wallonie  et les français du quart Nord Est. Dans la CECA, on 
retrouve ce noyau dur. Elle ne part pas de rien. Si on remplace le bureau de Londres par une 
autorité publique, on a la CECA. La CECA à partir de 1951 a fixé les prix, les conditions de 
compétition, etc … La seule différence est qu’elle est publique et interétatique.  

 
Avec le monde des affaires, on a des solutions pragmatiques (Keynes est content). Mais 

le patronat européen n’est pas homogène. Selon les résultats de l’enquête de la SDN, 80% des 
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entreprises de ces cartels sont des entreprises britanniques, belges, néerlandaises, françaises 
allemandes, luxembourgeoises et scandinaves.  

Ailleurs, les patronaux nationaux jouent la carte de l’Etat-Nation et de la frontière nationale 
car c’est le meilleur moyen de protection face à ces grandes structures (République tchèque, 
…). Le patronat là-bas se fracture. 3 grands types de patronat dans les 20’s :  

- Grand patronat d’affaire de l’Europe occidentale 
- Les patronaux nationaux incapables de jouer, sauf certains produits, qui s’appuient sur 

l’Etat-nation 
- Petit patronat de l’Europe occidentale, pas favorable à une trop grande ouverture des 

frontières car ils ne sont pas armés pour  
 
Une série d’intellectuels viennent du monde de la réflexion géopolitique vont mettre le doigt 

sur de nouvelles choses. Coudenhove-Kalergi écrit das Pan-Europaïsche Manifest. Il est 
diplomate de formation et de métier de l’ancien Empire austro-hongrois, fils d’un diplomate. 
En 1919 : explosion de l’Empire austro-hongrois avec le traité de Saint Germain en Laye (10 
septembre 1919). Ces familles prennent la nationalité de leur terre (où sont leurs propriétés) 
donc il devient citoyen tchèque dès 1920. Les nouveaux États se méfient des anciennes élites 
de la double monarchie. Il ne retrouve pas de postes de diplomate dans le gouvernement de 

Masaryk. Il concentre alors sa fortune à une réflexion sur le géopolitique : le manifeste pan-
européen. 
 

- Pôle américain : pas homogène. Amérique Latine et USA même couleur = 
panaméricanisme et Canada = empire britannique/Commonwealth.  

- Pôle asiatique : Japon + Chine surtout. On enlève tout ce qui est britannique et 
occidental.  

-  Pôle russe  
- Pôle européen  
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Coudenhove explique qu’il y a un ensemble panaméricain qui tourne autour des USA. Ils 
ont réussi à organiser l’ensemble américain et il rappelle dans l’ouvrage la doctrine Monroe 
(=l’Amérique aux américains). En 1933 : doctrine T.Roosevelt du big stick (droit d’intervenir 
dans les affaires du continent américain si les influences extérieures y sont trop fortes) = 
conférence panaméricaine (aujourd’hui Sommet des Amériques).  

Londres est une capitale monde. Elle fait venir les richesses du Commonwealth et qui 
retourne la plus-value créée à Londres. C’est le cœur financier de la planète et la livre sterling 
est la monnaie de référence. Une entité géopolitique réelle dans le jeu des puissances.  

Le pôle asiatique s’organise pour lui autour du Japon. La Chine est dans sa décadence 
classique aux mains de famille de seigneurs de la guerre.  

La Russie restera un empire continental (communiste ou pas). Donc elle pèse.  
Le pôle européen est composé de 26 Etat-Nations. Qui domine ? l’Allemagne : puissance 

économique. Elle fonctionne mal avec la France. Le Manifeste est un appel : vous n’existerez 
pas à l’avenir si vous restez comme ça, fractionné. Dans ce monde qui émerge, on existe si on 
devient une entité politique. Votre morcellement en Etat-Nation est un non-sens géopolitique. 
Il vous condamne à la disparition chacun comme entité nationale tant le jeu des puissances est 
en train de se mettre en place dans le monde. Il faut réunir l’ensemble des pays européens plus 
ce qu’ils possédent ailleurs. Il faut prendre le chemin de l’unité. La pan-Europe = outil pour 
lutter contre une décadence européenne introduite par le morcellement en Etat-Nation. 
L’émergence est en Amérique, Asie, affirmation en Russie et morcellement en Europe. On ne 
peut plus jouer. On doit choisir la voie de l’unité.  

 
Le thème du déclin est auj actuel face à la Chine et la lutte contre Trump. Quandd on 

raisonne en termes de puissance, n’y a pas de puissances sans frontières, délimitation avec 
d’autres esp. Pour Coudenhove, les frontières de l’Europe sont nettes. La frontière Est s’arrête 
au niveau de l’URSS. La pan-Europe est au cœur du concept d’heure Afrique (?).  

Pour mettre ça en place, il faut une unité. Qui peut le mettre en place ? La responsabilité 
particulière appartient au binôme franco-allemand dont la réconciliation doit être le point de 
départ.  
 

Seuls les deux ennemis d’hier, les deux plus grandes puissances du continent européen, ont 
la possibilité d’entraîner par leur réconciliation les autres Etats européens dans une dynamique 
de l’unité. Au cœur de la pan-Europe, on retrouve la réconciliation. En 1924, une lettre est 
envoyée au cartel des gauches au pouvoir (dont le président est Édouard Herriot) qui leur dit 
qu’ils ont une mission historique : prendre la main à l’Allemagne pour essayer de mettre en 
route le projet.  

Il n’y a pas de délégation de souveraineté des Etats : c’est une unité sur la base de 
l’intergouvernemental. Il y a pour Coudenhove toujours des États-nations, mais ils entrent 
dans un processus de dialogue intergouvernemental dans lequel il place les intérêts européens 
au-dessus des intérêts nationaux. A la différence du monde des affaires, pour le groupe des 
intellectuels, l’Etat-nation empêche la puissance. L’intérêt du monde des affaires économique 
et l’intérêt politique de la puissance peut être convergent. Fondamentalement, les deux 
approches peuvent avancer en parallèle.  
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L’Europe a des frontières : elle n’est pas fongible dans l’universel. La puissance dans 
le monde tel que Coudenhove le décrit s’exprime dans un territoire. Elle est limitée par des 
pôles qui existent : le pôle américain, japonais… L’Europe a un espace qui est le cœur de sa 
puissance. Le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’ensemble européen car il a une vocation 
mondiale et non continentale du fait de l’existence du Commonwealth des nations britanniques.  
De la même façon, à l’Est, ça s’arrête à la Russie. Pour Coudenhove, ça ne sert à rien 
d’épiloguer longuement pour savoir si la Russie est européenne ou pas. En termes de culture et 
de religion, elle est européenne, mais dans un ensemble politique européen elle n’a pas sa place : 
son poids est tel que l’ensemble politique européen n’existerait plus si la Russie en faisait partie, 
l’Europe serait simplement un prolongement de l’empire russe.  
Dans la réflexion de Coudenhove, que fait-on de la Turquie ? C’est la grande interrogation, il 
n’y a aucune réponse. La Turquie ottomane n’a pour lui pas vocation à être en Europe, mais 
son interrogation demeure au sujet d’Atatürk qui a parlé d’« occidentalisation de la Turquie ».  
 

La pan-Europe géopolitique a vocation à créer un « dialogue entre la rive nord et la rive 
sud de la Méditerranée ». La méditerranée devient une mer eurafricaine. L’exception est 
l’Égypte, et le mandat britannique sur la Palestine. On n’a donc pas attendu 1992 à Barcelone 
pour réfléchir aux deux rives. Malgré la décolonisation, l’un des premiers accords de la jeune 
communauté européenne est l’accord de Yaoundé. 

 
L’idée, dès la fin de la 1GM, c’est que l’Etat-nation européen ne permet plus à l’Europe 

de mener un rôle de leadership dans le monde. Il faut pour cela un processus d’unité qui lui 
permettra de se situer au cœur d’un espace eurafricain, et ce processus ne peut avoir lieu que 
s’il y a pacification des relations européennes, en particulier France-Allemagne.  

 
v D’autres approches et actions en faveur d’une coopération européenne 

 
Trois ans après, un danois Hans Christian Heerfordt dans « L’Europe, un nouvel essai » 
explique que si Coudenhove veut lutter contre un déclin européen, il se trompe. Ce n’est pas 
l’Europe qui est menacée et qu’il faut unir, ce sont les nations européennes qui sont menacées. 
Les nations européennes ne se trouvent pas en Europe : l’Europe a créé des petites Europes à 
travers le monde. Elle a créé par exemple une petite Europe en Amérique du Nord (le Canada, 
les États-Unis : ce sont des enfants de l’Europe, ou encore l’Australie et la Nouvelle-Zélande). 
Ce qu’il faut, c’est l’unité des nations européennes où qu’elles se trouvent car celles-là sont 
menacées. Ce qui menace les nations européennes, c’est le soviétisme, les masses asiatiques 
qui se sont mises en mouvement (l’expansion japonaise qui a commencé, le Japon qui s’installe 
fortement en Chine). Ce Japon est un modèle pour les pays asiatiques colonisés qui ont 
commencé à remettre partout en question la colonisation européenne. Le parti indépendantiste 
vietnamien se crée au lendemain de la 1GM et est encouragé par le Japon. Du fait, l’Asie s’est 
mise en marche avec comme objectif de se débarrasser des Européens.  

 
« Le magma islamique commence à bouger ». Reprise par Hermann Hesse, cette expression 
montre que la création de la Turquie d’Atatürk fait sauter une institution religieuse centrale de 
l’islam : le califat. Il n’y a plus de calife. Dans l’histoire du monde musulman, le sultan était 
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calife, c’est-à-dire que le chef politique était le chef religieux, la même personne centralisait les 
deux. Les Frères Musulmans, au lendemain de la 1GM, ont une lecture rigoriste de l’islam qui 
s’oppose aux élites égyptiennes qui coopèrent avec les Britanniques. Les sunnites du Proche-
Orient se reconnaissent dorénavant dans le grand mufti de Jérusalem qui les pousse à la révolte 
contre les occidentaux et contre le sionisme. Il y a des formes de réveil d’un islam politique, 
l’un des piliers de l’arabisme politique. L’unité arabe émerge, notamment dans les universités 
chrétiennes de Beyrouth. Des facteurs identitaires se mettent en place : l’islam, 
progressivement. 

 
Le problème, c’est donc la civilisation occidentale qui commence à être contestée 

dans ses valeurs. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, etc, sont beaucoup plus proches de 
l’Europe idéologiquement, il faut donc réaliser l’unité entre eux. Il faut l’unité des nations 
européennes où que ces nations se trouvent, travailler à l’unité du monde occidental pour éviter 
un recul, un déclin, une disparition des fondements du monde occidental.  

On a deux visions en Europe : la vision de Coudenhove, une Europe européo-centrée, 
et une Europe-monde, atlantiste, la vision de Heerfordt.  
 

On commence à questionner l’identité européenne : qu’est-elle ? Quand les thèses 
d’Heerfordt sortent en 1936, André Siegfried répond que non, le fordisme n’est pas européen. 
On rentre donc tout doucement avec ces approches et ces raisonnements dans la question 
centrale de l’identité européenne.  

 
v Le débat autour de l’identité européenne : les forces sentimentales 

 
Trotski, au mois de juin 1923, dans le journal Pravda, écrit un article assez conséquent : « Les 
États-Unis ouvriers d’Europe ». Sa thèse est que les États-Unis vont dominer le monde. Les 
États-Unis sont en train de s’installer comme puissance dominante. L’Europe est condamnée 
à jouer le second rôle, voire à s’effacer politiquement, sauf si elle devient une puissance 
révolutionnaire au sens socialiste du terme, c’est-à-dire sauf si le prolétariat européen renverse 
les pouvoirs bourgeois en place et crée à l’image du modèle russe des États-Unis ouvriers 
d’Europe. C’est la suite du projet du RSS, pour Trotski le résultat suivant est une Union des 
Républiques Socialistes d’Europe pour contrer les États-Unis. Les États-Unis ouvriers 
d’Europe sont le modèle pour d’autres entités : on peut envisager la décolonisation, et imaginer 
un avenir pour l’Afrique : celui d’un prolétariat qui se libère progressivement de ses chaînes.  
 

Quand les forces sentimentales, celles qui ont une vision, s’emparent du projet européen, 
la notion d’anti-européanisme apparaît. Dès 1923, on a affirmé un projet européen socialiste au 
sens marxiste du terme : les États-Unis ouvriers d’Europe, et tout ce qui ne va pas dans ce sens 
est anti-européen car se soumet à la domination américaine.  

Les socialistes (au sens social-démocrate du terme) ne savent pas quoi dire de la 
question européenne. Le type de leur organisation est une internationale. C’est quelque-chose 
qui se passe entre les nations, et l’Internationale Socialiste a toujours reposé sur l’idée que le 
socialisme (la tendance à la protection et à l’égalité sociale en acceptant les règles de la 
démocratie libérale pour y arriver (l’élection et pas la révolution)), arrive en utilisant les progrès 



Sylvain Schirmann  

qu’une nation obtient. Plutôt que d’unifier, il faut rentrer dans une logique 
internationaliste. Un congrès de l’Internationale socialiste en 1925 se pose la question de ce 
qu’il faut faire : quel est le chemin qui permet d’arriver le plus vite possible vers le socialisme-
démocratie ? Le congrès se fracture sur la question européenne. Une partie du congrès dit qu’il 
faut épouser la thèse de l’unité européenne parce-que c’est le chemin vers la social-démocratie. 
L’autre partie n’est pas d’accord et dit qu’il faut continuer le projet au niveau de l’Etat-nation, 
qui vont servir de modèles de lutte dans les autres Etats-nations.  
 

La deuxième grande force sentimentale, ce sont les Eglises qui vont s’inviter dans le 
débat dès les années 1920. Quand il est question de marché, d’États-Unis socialiste d’Europe, 
de pan-Europe… Les Églises sont intéressées au plus haut point. Des églises sont 
structurellement opposées à un processus d’unification européenne (dont les églises 
orthodoxes de l’époque (l’orthodoxie est autocéphale, càd que le chef de l’Église, un patriarche, 
son autorité repose sur une base nationale)). L’Église catholique, elle, éclate sur la question de 
l’unité européenne. L’Église officielle (le Pape, la Vatican), c’est d’être contre dans l’entre-
deux-guerres un processus d’unité d’États-nations car il y a une seule entité unitaire : l’Église. 
Mais les mouvements jeunes de l’Église sont pour. De la même façon, les Églises protestantes 
en Allemagne sont contre ce processus, d’autres sont pour.  

 
La question de l’identité européenne divise : il y a plein de différentes visions.  
De façon générale, ce sont des intellectuels, des journalistes, des publicistes, qui vont 

définir au mieux l’unité et l’identité européenne à cette période. Par exemple : Paul Valéry, José 
Ortega y Gasset, Luigi Einaudi, Benedetto Croce, Jean de Pange, Heinrich et Thomas Mann, 
Stefan Zweig. Louise Weiss dans l’Europe nouvelle regroupe des débats d’intellectuels sur 
l’identité européenne. 

Une vision simple émerge de ces débats entre intellectuels sur l’UE : « Rome, Athènes, 
Jérusalem ». L’identité européenne serait l’héritage de ces trois villes. Ce qui vient 
d’Athènes, c’est d’une part l’approche philosophique, la philosophie ancienne de Platon et 
d’Aristote autour de la notion de liberté et de contrainte, deux piliers importants, ainsi que les 
mathématiques avec leur approche de la géométrie. Ce qui vient de Rome, c’est le droit, un 
système juridique qui déterminait la norme, une construction par le droit, et cela s’accompagne 
des infrastructures. Tout cela est vivifié par Jérusalem, c’est-à-dire l’apport du/des 
christianismes sur le plan des valeurs et donc l’Europe est cette civilisation héritière de 
l’Antiquité grecque et romaine vivifiée par le christianisme. Quand on reprend cette vision des 
intellectuels et auteurs germanistes, on arrive à l’idée très simple qu’il y a eu progrès en 
Europe quand les trois étaient réunis, et régression quand on s’écarte de ce triple héritage. 
L’ouvrage qui explique ça le mieux et le plus simplement, c’est « La Révolte des Masses » 
(1927) de l’écrivain espagnol José Ortega y Gasset. Depuis la disparition de l’empire romain, 
il y a eu trois grands moments de progression de la civilisation européenne :  

 
- Le temps des Cathédrales : le Moyen-Âge, où il y a une poussée du christianisme en 

Europe, où les axes de civilisation sont construits autour des ordres monastiques et de 
la construction des grandes cathédrales. A cette période-là, l’Europe était portée par 
Athènes, Rome, Jérusalem.  
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- L’espace européen qu’annonce la Renaissance : la redécouverte de l’Antiquité à partir 
des cités italiennes nous ramène les grands textes antiques, d’est en ouest, porté par un 
progrès des sciences. Tout cela vivifié par la religion car il y a toute une réflexion sur 
l’homme, qui fait qu’on a une réforme religieuse qui amène l’Église à s’interroger elle-
même sur sa propre doctrine. 
 

- Les Lumières (18ème) : l’importance de l’héritage grec porté sur la philosophie portée 
par les nouveaux philosophes du 18ème, l’importance de la science, de Rome et de son 
droit, la paix perpétuelle… tout cela vivifié par Jérusalem, càd une réflexion de ce qu’est 
l’homme et sa transcendante, y compris une contestation de l’Église.  

 
La Révolution Industrielle est de ce point-de-vue un recul. Le positivisme qui pense pouvoir 

tout régler par la science et l’économie a précipité l’Europe dans le déclin. Ce progrès sans fin 
est un leurre. Ces philosophes des années 1920 ont cette même perception : la nouvelle réunion 
d’Athènes, de Rome et de Jérusalem ne peut venir que d’un projet qui met en branle les 
masses européennes comme au moment de la Renaissance, du siècle des Cathédrales, et des 
Lumières. Il n’y a que le projet d’unification européenne qui soit de cette vision-là.  
 

Au même moment est apparu un nouvel acteur de la construction européenne : ce sont 
les organisations internationales. La SDN naît en 1919. Son idéal est la pacification des 
relations internationales par des systèmes de règlement de conflit plus ou moins efficaces, par 
un développement économique généralisé, par la création d’un comité spécialisé dans les 
migrations, par la première organisation internationale de la santé… Ces organisations 
internationales vont être les premiers soutiens d’un projet européen pour une raison très 
simple : à partir du moment où les États-Unis ne rentrent pas dans la SDN, le périmètre principal 
de la SDN est l’Europe. Leur idéal de paix, de pacification des relations, de reconstruction 
économique, de gestion des réfugiés et minorités, va s’exprimer sur un périmètre géographique 
qu’est l’Europe. Construction d’une OI et construction d’une UE sont à Genève liés.  

La SDN va créer le haut-commissariat des réfugiés car il y a le problème des réfugiés en 
Europe (14 millions au total, les Russes fuyant la révolution russe, les Arméniens fuyant les 
Turcs, les Allemands fuyant la domination polonaise…).  Ces OI vont devenir le meilleur 
soutien de l’union Européenne. La philosophie des OI correspond quelque-part aussi à la 
philosophie de l’UE, celle de mettre en place une communauté internationale. L’ONU sera 
favorable quelques années plus tard à l’UE, au MERCOSUR, etc.  
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Quand A. Briand sort son premier projet de construction d’un lien fédéral en Europe, il 
y a tout ce débat de tous ces différents acteurs en cours antérieur à l’État-nation. Le projet de 
Briand est intergouvernemental et pas fédéral.  
 
Ce qui est intéressant, c’est la réponse des États-nations. 26 gouvernements répondent, et on 
remarque différentes positions. 

- Problème des États européens non-membres de la SDN : Briand adresse son projet aux 
États européens membres de la SDN. La question des frontières concerne des pays qui 
ne sont pas membres : la Turquie, l’URSS, l’Islande. Briand n’a pas envie que ces Etats 
fassent parti du projet politique européen. Mais certains pays lui disent qu’ils préfèrent 
que ces Etats en fassent parti, c’est le cas par exemple de l’Allemagne ou encore de 
l’Italie. 

- Problème de la révision préalable des traités : La deuxième question apparue, c’est : 
faut-il conserver les traités tels qu’ils existent ou faut-il les modifier avant de construire 
l’Europe ? Les traités sont injustes, on ne peut pas construire une Europe en maintenant 
des frustrations nationales. La Hongrie et l’Allemagne soulèvent ce point. La Hongrie 
avait en effet perdu 2/3 de sa superficie au lendemain de la 1GM.  

- Rejet de la mécanique institutionnelle : Certains, dont l’Italie, critiquent le fait qu’on ne 
soit pas imaginatif dans les institutions européennes et qu’on calque les institutions 
d’une OI sur l’Europe, alors qu’on doit en faire d’autre. 

- Affirmation de la priorité de l’économique sur la politique (Belgique) 
- Risque d’affaiblissement de la SDN 
- Contradiction avec les relations privilégiées entretenues par des Etats européens et des 

pays extra-européens : Les relations extra-européennes sont au moins aussi importantes 
que les relations intereuropéennes. C’est le cas notamment du Royaume-Uni et de 
l’Espagne, pour leurs relations avec l’Amérique latine, le Canada, le Commonwealth… 
Les seuls Etats satisfaits de la proposition française sont les pays de la petite Entente, et 
en Pologne.  
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Très peu de pays sont près à avancer. A travers la construction européenne, l’Etat-nation 
cherche la sécurité et la puissance.  Il ne rentre là-dedans que si ça renforce sa sécurité. Briand 
fait un projet d’union européenne en 1929 car il veut assurer définitivement à la France 
la sécurité du Traité de Versailles. C’est destiné à l’Angleterre : la France lui propose d’être 
dedans car l’Angleterre est l’alliée potentiel de la France en cas d’une offensive de l’Allemagne. 
Si l’Allemagne rentre dans le projet Briand, elle abandonne sa politique de révision du traité de 
Versailles.  

 
Face à toutes ces critiques, le 17 septembre 1930, la SDN crée une Commission d’études 

pour l’Union Européenne (CEUE). Le débat des années 1930 montre très clairement que tous 
ces pays qui critiquent voient en l’Europe une moins-value, et ceux qui soutiennent le projet 
européen y voient une plus-value. Dans la réponse, il n’y a pas de non ferme, mais une 
explication des conditions pour lesquelles les Etats réticents seraient prêts à rentrer. D’autant 
plus que ce n’est pas une Europe, c’est une Europe française : chacun a sa propre vision 
autocentrée de l’Europe : UK veut une Europe britannique, Allemagne veut une Europe 
allemande… Il faut que chaque vison nationale concorde avec le projet d’autres acteurs. Il faut 
des convergences possibles. Si on veut obtenir une réconciliation franco-allemande, il faut que 
le gouvernement français et le gouvernement allemand s’accordent sur le fait que ce projet 
accorde la sécurité des deux. Mais ce n’est pas ce qu’il se passe : c’est pour ça que certains 
États disent non.  

 
Le contexte est plus ou moins porteur. Ce n’est pas en toute circonstance que l’on peut 

avancer. A partir du moment où l’entre-deux guerres a consacré la puissance politique de l’Etat 
nation, cet Etat-nation n’est pas prêt de se séparer de certaines de ses compétences avec une 
entité européenne. Si l’État-nation met cette union européenne sur la table c’est que cela permet 
pour lui de renforcer de manière régalienne sa sécurité, et c’est ça que fait la France en 1929.  
Quand le projet Briand échoue en 1930, on peut aussi avoir des réponses régionales. Certains 
pays proches comme ceux du monde balkanique vont tenter en 1930 de créer entre eux une 
petite Europe (l’Union balkanique). En octobre 1930, La Yougoslavie, l’Albanie, la Grèce, la 
Bulgarie, la Turquie, vont créer à Athènes une Union balkanique, pensant que ça marcherait 
puisque ce sont des pays pauvres qui ont les mêmes problèmes de développement et qu’ils 
peuvent faire jouer la carte de la pacification entre eux. Mais cela pourrait nuire aux intérêts 
britanniques : l’UK va proposer à la Grèce un accord commercial exclusif afin d’enterrer le 
projet d’Union balkanique (1934). Pour qu’un projet marche, il faut aussi que les puissances 
extérieures l’acceptent. Ces acteurs non-européens ne sont jamais acquis de façon définitive.  
 
è Comment la société civile précède le po. Projet euro d’abord porté par les acteurs éco, 
intellectuels, culturelle, par des forces vives et sentimentales. Quels sont les objectifs poursuivis 
par ces différents acteurs ?  
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II. Au temps de la guerre froide (1945-1989)  
 

1) Vers l’Europe communautaire 1945-1957 
 

Après 1945, on bascule dans la GF. On bascule dans un ordre bipolaire. Officiellement, 
on date le basculement du monde à partir de mars 1947 quand Truman fait le discours sur le 
containment. A partir du discours de Fulton, on a théorisé le face à face avec l’URSS.  

En juin 1947, on met sur la table l’idée du plan Marshall. C’est un plan ouvert, proposé 
à tous (y compris au bloc soviétique qui le refuse). L’originalité du plan est que 90% de l’aide 
est gratuite (don). 2ème originalité : les américains ne répartiront pas l’aide. Elle doit être répartie 
par les européens au même. A la conférence de Paris, 16 États européens l’acceptent 
(correspond au rideau de fer de Churchill). Prévue pour alimenter l’Europe pendant 12 ans (stop 
en 1960). On créé la 1ère organisation européenne de l’après-guerre et la 2ème de toute l’histoire 
européenne : OECE (1948). Les nécessités pratiques prennent le dessus.  

Ce recovery program donne lieu à une organisation européenne de coopération 
économique. Elle a des institutions propres : un Conseil des ministres (CdM) qui réunit les 
ministres en charge de la reconstruction dans leur pays. Il tranche selon la méthode 
intergouvernementale. Il faut mettre en place un consensus. Pour que ce CdM puisse 
fonctionner efficacement : on prépare le travail à points, rapports, exécution des décisions. On 
créé un Secrétariat Général avec un SG (=1er fonctionnaire européen). C’est l’organe technique 
qui prépare les décisions et ensuite, les fait appliquer. On dote cette organisation d’un siège à 
Paris.  

ð Montre le poids des tiers dans l’intégration européenne.  
 

Février 1948 : la Tchécoslovaquie est le seul gouvernement d’Union Nationale qui existe 
sous la présence des troupes soviétiques. Les soviétiques décident que compte tenu du nouveau 
contexte, la Tchécoslovaquie c’est fini : Benes démissionne et un nouveau gouvernement 
communiste se met en place. A l’Ouest, la peur du communiste est à son apogée.  

5 États : Benelux+RU+France vont créer la 1ère alliance militaire de l’après 2GM à 
l’Union Occidentale (mars 1948). Cette UO est une alliance militaire : ils se promettent aide 
et assistance pour faire face à toute potentielle agression. Les 5 vont créer un Conseil des 
Ministres de la défense. Objectif : mettre en place des programmes communs d’armement, 
harmoniser les budgets de la défense. Pour faire tourner cela, on créée un État-major (E-M) 
commun. On met à sa tête le chef de l’E-M. Le commandement en chef est confié à un général 
britannique en vertu du rôle majeur joué par les Britanniques dans la défense de l’Europe face 
au nazisme (pas capitulé). On créé un siège à Fontainebleau. Beaucoup de sièges vers Paris, car 
contrairement à Londres, ce n’est pas une capitale détruite.  

 
Au printemps 1948, j’ai 2 organisations européennes qui sont créées comme une 

conséquence du conflit américano-soviétique. Résultat de pressions exercées de l’extérieur 
par le contexte sur les européens. Situation où on a peu de choix. Si on veut l’aide gratuite, il 
faut une organisation qui la répartissent car sinon les américains ne le feraient pas.  
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Les agressions soviétiques sont une autre pression extérieure. Les gouvernements de l’Est 
basculent vers le communisme. Intervention directe à Prague qui met fin à une expérience 
gouvernementale d’en haut et qui fait que la présence rouge liquide un gouvernement. De 
Gaulle dit « les chars russes sont à 3 heures de Strasbourg ». L’URSS n’hésite pas à intervenir. 
Elle lance en même temps le petit blocus de Berlin. La peur soviétique amène à l’Ouest les 
États à considérer leur fragilité stratégique et réfléchir en termes d’alliances.  

L’UO va aussi fonctionner comme un lobby à Washington. Ces 5 États ont bien conscience 
que la sécurité du continent euro serait mieux assurée si elle était rejointe par les USA (surtout 
qu’ils sont encore présents à Berlin).  

 
A Washington, on a une division entre les faucons et les colombes (= l’alliance militaire est 

le dernier recours). Dès mars 1948, l’UO aide à faire pencher la balance au Congrès (seul 
capable de faire changer la Constitution avec une majorité de 2/3) à veut faire rentrer la 
possibilité des alliances militaires en temps de paix : amendement Vandenberg. Les US peuvent 
maintenant constituer des alliances militaires en temps de paix.  

Le gouvernement américain et l’UO vont négocier une alliance militaire à 4 avril 1949 : 
OTAN. Au départ, c’était les USA, Canada, UO, Grèce, Turquie et Portugal. Cette alliance est 
du point de vue de l’UO l’assurance tout risque. L’OTAN promet une aide collective si une 
des frontières d’un EM est menacée. Je créé 2 structures : un Conseil politique (réunion des 
ministres défense, AE, chef d’E et gouvernement en fonction des circonstances) et autour de ce 
Conseil, on a un secrétaire général de l’OTAN. Son but est de mettre en musique : suivi des 
décisions, rapports, … etc. A côté du Conseil politique, on a ensuite le commandement intégré. 
Ce commandement est confié obligatoirement à un général américain. On dote le 
commandement intégré de 2 zones de commandement : une centrée sur l’atlantique Nord et une 
autre sur la méditerranée. Le siège de l’OTAN sera à Bruxelles. Le commandement intégré est 
à Mons. Les deux commandements régionaux : atlantique à Norfolk et méditerranée à Naples. 
Les 2 commandants en chef sont aussi des généraux américains.  

En avril 1949, on a la mise en place d’une Europe de la défense dont les caractéristiques 
sont encore les siennes jusqu’à aujourd’hui.  

 
La GF a commencé l’intégration européenne = intégrer des Etats dans des dispositifs 

communs. D’abord économique avec l’OECE puis militaire UO puis OTAN. On a tjrs pas de 
CECA à l’horizon.  

Quand cela est en place, avec la bénédiction américaine, les européens vont enfin créer à 
leur propre initiative leur 1ère culture. On a le 5 mai 1949 la naissance du Conseil de l’Europe 
(accord de Londres) à Fr RU Benelux Irlande Danemark Italie Suède Norvège. On fait un 
CdM des Affaires Étrangères. Décision au consensus. On a un Secrétaire Général. 1er SG est 
français : Jacques Camille Paris. On ajoute aussi une Assemblée parlementaire, constituée des 
représentants des parlements nationaux. Elle n’a qu’une fonction de contrôle. Cette structure 
politique : art 1 fixe son objectif àconstruire une union sans cesse plus étroite entre les EM sur 
la base des valeurs des droits de l’Homme et de la démocratie. 1950 : adoption de la Convention 
EDH.  

Je définis un contenu de mon Europe : vision libérale des droits de l’Homme. Le 
gouvernement britannique propose que le siège de cette structure soit fixé à Strasbourg. Le RU 
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voulait éviter de mettre le siège dans une grande capitale : peur que l’institution prenne de 
l’importance car est une institution politique. Si on installe à Londres, Paris ou Bruxelles, on a 
des synergies avec les ministres des Affaires Étrangères. L’institution peut prendre de 
l’importance. Les sessions vont être plus confidentielles, moins médiatisées, …  

 
Mai 1949 à l’Ouest du rideau de fer j’ai une Europe intergouv éco, de la défense et politique 

sur la base des droits de l’Homme et de la démocratie. Ces projets sont une réponse à un 
contexte : le face à face américano-soviétique. Les USA ont cherché à consolider un bloc. On 
trouve tjrs une dizaine de même pays dans une discussion commune.  

 
La GF intègre aussi en Europe de l’Ouest. Tous mes projets de l’entre 2G sont globaux, ils 

s’adressent à la totalité de l’Europe. Or, la GF m’amène 2 processus d’intégration : un à l’Ouest 
et l’autre à l’Est. La GF est un vaste processus d’intégration d’un ens géopolitique qui est 
devenu mineur (X maitre de son destin). On le fait entrer dans des structures de bloc. En face 
de ce projet OECE, j’ai la création en 1947 du Kominform càd de l’internationale communiste 
donc de la structure qui va fixer les valeurs. En 1949, CAEM = Conseil d’aide économique 
mutuel/Comecon repose sur la division socialiste du travail. Complété en 1955 par le Pacte de 
Varsovie : le dispositif militaire. On a 2 Europe.  

A l’Ouest, on a une Europe intergouvernementale éco, po, po de la défense mais intégré sur 
le plan du commandement militaire. A l’Est, on a une Europe intégrée.  

On ne construit jamais seul : dans un monde et on avance avec lui.  
 
Comment je fais dialoguer les 2 Europe ? Ceux qui se parlent, sont les 2 hégémons 

extérieurs à l’URSS et les USA. Gros pb européen : ct on se parle ?  On devra attendre 30 
ans : la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE, 1975, future OSCE). 

En mai 1950, à l’Ouest, on a un projet d’Europe fédéral avec le plan Schuman-Monnet (9 
mai, CECA). Pq ce projet ? quasiment en même temps, naissance de la RFA (9 mai 1949) à 
j’ai un Etat allemand que je n’avais pas en 1945. Et en octobre 1949, j’en ai 2 ! La RDA 
bénéficie du plan Marshall, avant sa naissance c’était par les zones d’occupation mais en 1949, 
elle est seule. Mais elle n’est pas dans l’OTAN car elle n’a pas le droit à une armée. Et elle 
n’est pas dans le CoE car l’initiative doit être prise par les puissances occupantes à l’unanimité.  

 
La question de la réunification se pose automatiquement. Comment j’organise les 2 

Allemagne ? 1er octobre 1949 : naissance de la République Populaire de Chine. Quand on est 
américain, on commence à s’inquiéter. On va ouvrir en Chine une problématique similaire à ce 
qui se passe en Allemagne : 2 Chine car Tchang Kaï-Check se réfugie à Taiwan. La 
réunification des 2 Chine s’invite dans le débat. Après la Chine, on a 2 autres opérations : la 
Corée et l’Indochine dans une pbtq de décolonisation conduite par le communiste Ho Chi Minh. 
Si les USA ne font rien, il laisse l’Indochine devenir communiste avec le pb Corée et la Chine 
communiste. NON ! 

Cet Etat allemand renait dans un contexte de proximité avec le nazisme que les opinions 
publiques des pays limitrophes ne voient pas de gaieté de cœur. La renaissance de l’État 
allemand provoque des tensions à l’Ouest. Les français qui voulaient le charbon allemand ont 
exigé qu’il y a une autorité internationale sur la Ruhr (1er bassin charbonnier d’Europe). La 
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Ruhr échappe à l’Allemagne. Les français peuvent continuer de puiser dans leur charbon. Les 
français ont aussi demandé une union économique entre la Sarre et la France. On voit bien la 
méfiance. Mais en même temps, il faut que l’Allemagne soit un peu souveraine.  

Pour les américains, la priorité est l’Asie. Il faut alors que l’Europe soit « pacifiée ». 
L’Allemagne ne doit pas être une pomme de discorde entre leurs alliés. Il faut faciliter son 
intégration dans une communauté occidentale européenne.  

Conférence interalliée à Washington : on retrouve Dean Acheson (USA), Ernest Bevin 
(RU), Robert Schuman (Fr). On discute pour permettre l’intégration de l’Allemagne dans la 
communauté internationale. Il vous appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
que cette Allemagne soit intégrée dans la communauté européenne. Pour le sommet de l’OTAN 
de l’été 1950, il faut que les initiatives soient là.  

 
Les fonctionnalistes voient l’économie pour y parvenir. A partir de l’automne 1950 que le 

couple improbable Monnet-Schuman se met en place. C’est une vision commune. Schuman 
cherche depuis la création d’un État allemand en mai 1949 une possibilité d’intégrer 
politiquement l’Allemagne, de dépasser le conflit franco-allemand. En France, le Haut-
Commissaire au plan, Monnet, doit assurer la reconstruction économique du pays. Il est 
confronté à un pb énorme en France. Le pays manque d’énergie (charbon). Monnet SG adjoint 
de la SDN, achat pendant guerre à il a l’habitude de trouver des solutions internationales aux 
questions. Il a constaté que d’autres pays européens sont dans la même situation que la France. 
Il se rend compte que toute l’économie de l’Europe occidentale est dans un pb d’insuffisance 
d’énergie, pas assez partagée, de reconstruction de l’industrie lourde. A partir du début de 
l’année 1950, c’est qu’il faut essayer de constituer une Lotharingie industrielle. Il faut créer un 
ens économique car on a les mêmes difficultés.  
  

Projet de pacification : autorité commune dans laquelle cq des Etats dans les deux 
secteurs éco vont perdre de la souveraineté ensemble et vont créer un système éco de 
coopération. Il n’y a qu’un pays nommément désigné dans le plan de 1950 : l’Allemagne. De 
la France vers l’Allemagne et à ceux qui veulent sur ces bases nous rejoindre. Les bases ne sont 
pas à négocier. Il faut accepter le principe de l’autorité. On créé dans la proposition Schuman 
la perspective sur un projet fonctionnaliste d’une Europe fédérale. Comme on est parti sur le 
principe d’une Haute Autorité supérieure aux Etats, on a une CJCE, … etc. on fait un saut 
fédéral. Comme le plan est destiné à l’Allemagne, elle comprend que c’est l’opportunité d’être 
à égal avec les autres Etats. Sa réponse est positive. On a des pays qui viennent 
automatiquement. Les belges, néerlandais, luxembourgeois à ils viennent direct. C’est la 
garantie tout risque. Ces 3 pays ont vu les armées françaises passées dans un sens et les 
allemands dans l’autre.  

 
Le seul pays qui a d’emblée dit non est le RU. L’Angleterre ne renonçait pas à une 

souveraineté quelconque. A partir du moment où la France entre dans ce genre de dialogue, le 
continent européen se sécurise. Ils restent à l’extérieur tout en ayant un résultat. La pacification 
à leur porte. Il ne reste plus que l’Italie qui adhère au projet 5 jours après le Benelux. A partir 
de juin 1950, les 6 pays ayant dit oui se retrouve à Paris pour adopter le traité de Paris pour 
créer la CECA. A l’Ouest, une Europe supranationale économique. Ça se complexifie. 
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Approche commune : sous-groupe de poids dans cette Europe. On commence à penser les 
problèmes de l’énergie et de l’industrie lourde de façon homogène.  

En octobre 1950, les 6 de la CECA font le projet de créer la CED. En 1953, il propose 
la création d’une communauté politique européenne (CPE), tjrs à 6. Projet porté par Spinelli et 
de Gasperi : un Parlement avec 2 chambres (peuple et État), Constitution, modèle américain. A 
l’Ouest, l’Europe fédérale prend forme et elle prend forme dans le contexte de la GF. GF a 
généré un problème allemand qu’il faut régler. Projet de CED disparait car non ratifié par la 
France. CPE n’est même pas négocié. En 1954, il ne reste que la CECA face à une masse 
d’Europe intergouvernementale. 

1945 : contexte GF qui a mis en place les institutions. Cette mécanique a créé cette 
structure. Si on laisse faire le patronat en 1945, il ne veut pas d’une Europe sans frontière. A 
partir du moment où on fait rentrer les différents acteurs dans un schéma qui est un héritage 
direct de la GF, à eux de voir ct leurs propres projets vont pouvoir l’écrire là-dedans.  

 
Les américains ont donné l’incitation mais n’ont jamais donné le fond. Les européens 

créent. L’habillage des projets sur la contrainte de la GF est européen. Elle vient du contenu. 
On en fait quoi ? Une partie remonte à la 2GM. Les prisonniers politiques pouvaient lire, 
travailler, avoir la visite de leur famille. En 1941, Spinelli écrit le Manifeste de Ventotene. 
C’est un élément fondamental de l’européisme. La conversion d’un communiste à 
l’européisme. Il faut changer de braquet.  

Abolir la division de l’Europe en État souverain. On doit remettre en question la 
souveraineté des État-Nations car à la fin de la guerre, on aura un problème allemand. Cette 
Allemagne a été militariste. On ne peut pas imaginer que cette puissance militariste puisse, dans 
l’ordre nouveau, bénéficier des mêmes droits que les autres État-Nations. Mais en même temps, 
on ne peut pas imaginer morceler une Nation, la maintenir en esclavage ou en situation de sous-
Etat-Nation de façon durable. On commence à réfléchir que l’Allemagne est la 1ère nation 
européenne. On ne peut pas définitivement là priver d’expression de son identité, de ses droits.  
Comment on résout cette contradiction ? Faire que tous les Etats lâchent de la souveraineté. 
Pour le faire, il faut créer une formation politique. Il faut accompagner le mouvement d’Europe 
uni d’une force politique qui sache porter le projet. Il imagine les contours de ce que sera le 
mouvement européen.  
 Si on ne porte pas ce projet, on n’est plus crédible pour les peuples non européens. Grâce 
ou à cause de nos querelles européennes, des peuples non-européens ont été obligés d’entrer en 
guerre, contribuer au règlement de nos querelles. Il faut mettre en route un processus d’État 
fédéral européen qui montre au reste du monde qu’on peut fonder nos rapports sur une base de 
coopération pacifique, qui ne les amène plus à venir se battre chez nous, pour nous. C’est aussi 
un projet de pacification des relations internationales à l’échelle planétaire.  
 

ð Le Manifeste de Ventotene, on le retrouve au Congrès de La Haye, chez 
Schumann/Monnet, … etc. Texte fondateur de la construction européenne. Ceux qui 
s’inspire de ce manifeste c’est toute la pensée fédéraliste européenne.  

 
Quand on prend la 2GM, on a la même problématique soulevée par la résistance 

allemande. Les résistants allemands doivent souhaiter la défaite de son pays pour que l’avenir 
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est un sens. L’acte de résistance est toujours problématique. Dans les grands courants de la 
résistance allemande, catholique (mouvement de la rose blanche), d’une droite patriotique 
(attentat de juillet 1944) ou résistance de ceux dans les camps (socialistes et communistes) à 
convergence sur l’idée de trouver un ordre européen après la guerre capable d’intégrer 
l’Allemagne. Dans ces différents courants, on va du fédéralisme comme le résistant Willy 
Brandt (en exil), le chef de file du SPD Kurt Schumarer est plutôt dans une logique 
intergouvernementale. Les gouvernements en exil ont aussi une position intéressante.  

Ce sont les gouvernements vaincus sur le terrain qui partent et continuent à faire vivre la 
Nation à l’extérieur : Benelux, Tchéquie, Pologne, France libre de DG. Ces gouvernements 
réfléchissent à l’ordre d’après-guerre. Tous les gouvernements en exil envisagent des formes 
d’organisation européenne. Par exemple, PH Spaak au nom du gouvernement belge en exil à 
Londres pousse ses voisins du Benelux à créer le Benelux càd une forme d’Union économique 
entre les 3 Etats. Spaak a même invité le gouvernement français à s’y joindre mais DG refuse. 
Joseph Retinger, le conseiller du PM polonais Sikorski et Ripka, conseiller de Benes, les 2 ont 
été chargés par les PM à réfléchir ce qu’on pourrait faire à la sortie de cette guerre qu’on estime 
tjrs victorieuse. Ils imaginent les contours d’une fédération d’Europe centrale. Il parle de la 
Pologne, Tchécoslovaquie et Hongrie vaincue. Meilleure garantie contre la renaissance d’un 
danger allemand et russe. Aujourd’hui, ça fait écho au groupe de Višegrad (1991) à tout de 
suite au début de la destruction du bloc soviétique. Sur pleins de sujets, les réfugiés/l’aide/le 
plan de relance, ils ont une position commune. A la fin de la guerre, l’union ne peut pas se 
réaliser car il y a Staline et le bloc de l’Est. Monnet est en 1943 aux affaires économiques du 
comité français de libération nationale à Alger. On lui demande réfléchir à l’organisation 
économique de la France après la guerre. Son 1er projet est en août 1943 : à la fin de la guerre 
tous les Etats d’Europe occidentale auront des difficultés de reconstruction. Pour réussir la 
reconstruction, il faudra dans une note créée une Lotharingie industrielle. Il a l’idée que la 
banque centrale autour du Rhin soit mise en commun pour participer à la reconstruction de 
l’ensemble de l’Europe occidentale. C’est déjà un relent de la future CECA.  

 
Discours de Churchill à Zurich en 1946 : leçon de géopolitique mais en même temps, les 

américains n’ont pas encore totalement pris conscience du danger soviétique alors que lui oui. 
Et on comprend la position britannique jusqu’à auj. Il veut une réunification de la famille 
européenne. Dans une perspective d’aller vers les États-Unis d’Europe et il faut pour cela créer 
un Conseil de l’Europe. Il reposerait sur la France et l’Allemagne. Il faut recréer une forme de 
famille européenne mais elle concerne l’Europe continental, pas le RU. Il faut donc placer au 
cœur de la construction d’un CoE le binôme France-Allemagne. Cela suppose qu’on commence 
à parler de réconciliation entre les 2. Ce CoE on le construit sur la base des valeurs chrétiennes. 
Ce christianisme a conduit aux solidarités, à la démocratie, à la liberté. Il désigne déjà une forme 
d’adversaire. Et réunir les européens c’est lutter contre les adversaires. Il veut mettre en place 
les éléments de la croissance, de la reconstruction en commun. Le CoE doit conduire 
progressivement vers les Etats Unis d’Europe. Il est l’allié naturel du RU et du Commonwealth. 
On n’est pas dedans mais on est vos alliés, comme le sont les USA. Le projet churchillien est 
une unité qui est l’argument d’opposition à la Russie soviétique.  
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Le projet Briand n’avait pas de contraintes extérieures. Ce qui a rendu nos logiques 
convergentes c’est la menace commune du communisme et la volonté américaine de l’endiguer 
à tout prix. On doit réfléchir en convergence d’un bloc. On doit reprendre un certain nb d’idées 
de l’entre deux-guerres comme des idées de la 2GM. On a mis en place 2 logiques de 
construction pour lesquelles on nous a laissé le choix. L’Espagne de Franco n’a pas le droit au 
plan Marshall. Et sur les 16 de départ, il manque l’Allemagne. Elle est le 17ème car elle y 
participe avec les zones d’occupation. Les 3 occupants assurent le plan Marshall pour 
l’Allemagne mais dès son indépendance, elle en bénéficiera. L’OTAN s’élargit vite. Début 
50’s, elle s’étend à tout le bloc scandinave (excepté Finlande). CoE 10 États signent le traité de 
Londres mais dès août 3 nouvelles adhésions. En 1950/51, 16 Etats signent la CEDH.  

On a un petit noyau qui a décidé en 1950, toujours dans la contrainte de la GF. L’autre 
projet européen à aller vers une Europe supranationale ou à logique fédérale. On a un noyau 
= 6 Etats (France, Allemagne, Benelux, Italie). Ils essayent d’approfondir cette construction 
fédérale avec la CED.   

 
La GF, sa contrainte et les réponses européennes, créent plusieurs Europes pour le prix 

d’une. La GF multiplie les Europes. La grande fracture Est/ouest car j’ai des institutions 
européennes en occidental et oriental. En Europe oriental, il y a le Pacte de Varsovie, le 
Kominform. A l’Ouest, j’ai des Europes : paneuropéenne, système de sécurité avec l’OTAN et 
l’UO, CoE. Projet d’Europe fédéral économique sur le charbon et l’acier. Permet de mettre un 
vaincu, l’Allemagne, sur un pied d’égalité avec un vainqueur, la France, dans une structure 
commune. J’ai réalisé ce que disait Spinelli j’ai fait d’une Nation qui n’était pas égalité, avec 
la CECA, une Nation qui a les mêmes droits et on a tous ensemble perdu de la souveraineté. 
Quand on regarde le projet Schumann, il dit l’Europe se fera par des petits pas. La CECA est 
une amorce avec un noyau dur. Jusqu’où la construction de l’Europe fédérale ? jusqu’aux 
limites qui le permettent. Les limites optimales, c’est le rideau de fer. Mais au début, il n’est 
pas conçu pour s’arrêter là à quand le rideau aura disparu, on ira plus loin.  

 
Union Européenne Occidentale = structure d’alliance militaire qui inclut d’office les 6 États 

de la CECA + le RU. Cet échec de la CED à 6 permet aux américains 1) d’imposer aux 
européens le réarmement allemand (nov 1954). Cette armée allemande a tous les droits sauf 
posséder des armes ABC (atomique, bactériologique et chimique) et d’intervenir hors du 
territoire allemand (limite faite par le Bundestag). L’Italie ne voulait pas rentrer dans l’UO ni 
dans l’OTAN en 1949 à elle rentre dans l’Europe des 6 avec la CECA. L’UEO intègre tous 
les pays de la CECA et on ajoute le RU. L’UEO est liée, accord de novembre 1954, à l’OTAN 
dans le cadre de laquelle elle réalise ses missions opérationnelles. Les américains mettent en 
place quelque chose qui dure jusqu’à auj dans l’aventure européenne.  

L’UEO disparait en 2007 dans le traité de Lisbonne (signature, vigueur 2009). On a plus 
que l’OTAN. L’article 61 de Lisbonne explique que la défense européenne se passe dans le 
cadre de l’OTAN.  

 
Le Benelux va se mettre à la manœuvre. Ces 3 Etats considèrent que ce projet d’Europe à 

6 assure la croissance économique mais est aussi très sécurisant. Ils vont relancer à travers le 
comité Spaak. A partir de 1955, on ne peut pas avancer vers une Europe politique ou militaire, 
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on relance le processus en approfondissant une construction économique pour parvenir à 
l’Europe fédérale. Le comité Spaak créé 2 structures supplémentaires : CEE (Marché commun) 
et la CEEA (Euratom). Cette CEE a vocation à absorber la CECA, ne serait-ce que parce que 
la CECA a une durée limitée (50 ans). CEE 1er traité dans l’histoire qui n’a pas de fin. Quand 
en 2001 la CECA est morte, c’est la CEE qui reprend toutes les activités de la CECA. 
J’approfondis dans le seul domaine où je peux : l’économie. On commence à penser à la libre 
circulation des biens. Par rapport à la CECA, on inverse le rapport de force. On met maintenant 
au cœur du dispositif le CdM qui autorité sur la Commission. Mes grands Etats au milieu 50’s, 
ce pas fédéral leur posait quelques problèmes. Mais on n’abandonne pas le fédéralisme car dans 
le traité de Rome, au bout de 8 ans, le CdM doit trancher à la majorité qualifiée. Cela permet 
d’introduire le fédéralisme. On le retrouve sous cette forme dans le traité de Maastricht.  

 
Quand le Benelux en 1955 a pris l’initiative de relancer la CECA et de mettre sur la table 

le projet de marché commun, il a pris soin d’inviter aux discussions le RU. Le Benelux aurait 
aimé installer les anglais = garantie super-risque. Mais en octobre 1956, les anglais quittent la 
négociation. Ils ne veulent pas entrer dans une communauté qui prévoit à terme la majorité 
qualifiée, une barrière douanière commune (Commonwealth) et ils auraient préféré une zone de 
libre-échange. Ils pensaient que les 6 n’arriveraient jamais à mettre au point un traité. Quand 
Rome est signé, le RU met tous en œuvre pour créer une autre Europe économique : 1960 traité 
EFTA = European Free Trade Association. Entre les 7 membres de l’EFTA, il n’y ait pas de 
politique douanière commune et que la libre circulation des biens soit négociée dans une 
logique intergouvernementale. RU + Irlande + Portugal + Autriche + Norvège + Danemark+ 
Suède. En 1960, on a une Europe intergouvernementale et 2 petites Europes : EFTA + CEE. 
Une Europe de la défense qui coiffe les deux sous le parapluie américain.  

On peut poser des questions. Quel rapport entre l’Europe de l’Est et Ouest ? Comment on 
va dialoguer ? Comment on va organiser le dialogue paneuropéen ? Est-ce que les structures 
vont se reconnaitre de part et d’autre ou est-ce qu’on va rester dans du bilatéral ? Est-ce que 
ces 6 vont faire un bloc dans les instances intergouvernementales ou ils vont laisser tomber la 
veste communautaire et y aller nationalement ? Qui va être le pôle qui s’impose ? (CEE ou 
EFTA). Il n’y a qu’un secteur où il y a clarté : la défense.  

A la fois, la contrainte de la GF et la tentative d’européen d’inscrire leur projet dans la GF 
à long terme sur la meilleure unité. Le projet fédéral vise à l’unité. Le projet 
intergouvernemental vise à une Union d’Etat-Nation. Mes acteurs peuvent s’inscrire là-dedans. 
Ils n’ont plus de rôle mais ils doivent s’inscrire dans un cadre contraint qu’ils peuvent faire 
bouger, tirer vers eux.  

 
Mes acteurs économiques, ce qui va faire la force de la CECA, c’est que les industries de 

la 2ème Révolution Industrielle (automobile, électroménager, …) sont intéressées par le projet 
économique du charbon et de l’acier (CA). Pour la 1ère fois, ils ont des prix de l’énergie et 
des matières semi-finies garanties. Ils ont accès à des prix fixés par une autorité qui les 
garantit et qui va leur permettre de dire + je suis compétitif + je vais gagner. C’est de ma 
compétitivité que va dépendre le résultat. Je m’abstrais des pressions. L’industrie de 
transformation est dans tous les 6 pays derrière le projet CECA. Et en plus, aucun État ne peut 
interférer là-dedans. 
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Quand on est chez les producteurs d’industrie lourde ou les charbonniers, ce n’est pas le 
même son de cloche. Ils ont compris que la logique de la CECA est la disparition dans le secteur 
du CA des entreprises les moins compétitivités. Elles vont être poussées à des concentrations. 
Des pays ont des avantages et d’autres non. Quand on fixe le prix du charbon au niveau d’une 
instance qui échappe aux Etats, il y a des firmes qui seront + bénéficiaires que d’autres. Parmi 
les producteurs des 6 pays qui rentrent dans la CECA, producteur d’un pays qui avait l’habitude 
de raisonner en espace économique plurinational à les allemands. La grande industrie lourde 
allemande sort d’un régime national-socialiste. 12 années d’économie nazie. Elle a basculé. Le 
nazisme avait créé ein Grosse Wirtschafts Raum = Espace économique européen. Il raisonnait 
jusqu’en 1944 à l’échelle d’un espace économique qui allait de l’Atlantique à la frontière russe. 
Or, 4-5 ans d’occupation où on a d’abord décartellisé et ensuite on a arrêté. Les grands groupes 
allemands ils étaient présents en Belgique et France dans le charbon et la sidérurgie. En termes 
d’installation, ils ont un avantage sur les autres. SAUF si la CECA pousse les entreprises des 
autres États à se restructurer, fusionner, créer des géants capables de. Les familles de Vindex 
sont opposées à la CECA, la firme Creusot-Loire à sans garantie des français, la compétition 
est avec les allemands et ils savent qu’ils ont un écart à combler. La CECA est aussi une 
pression exercée par Jean Monnet pour une modernisation de l’ancienne industrie lourde dans 
certains pays. Notamment dans la France, la Belgique et le Grand-Duché. En revanche, la 
CECA est vu très favorablement chez les sidérurgistes allemands. On arrive par exemple à 
Arcelor-Mittal.  

 
En 1960, quand l’EFTA est créée, l’industrie de transformation britannique fait 

pression sur le gouvernement britannique pour qu’il rejoigne le pôle CECA/CEE. Non 
seulement chez les 6 les prix sont stables et garantis mais en plus en 1957 avec l’UD, les 
producteurs se retrouvent devant un marché de 200 000 000 de personnes ouvertes. Avec 
l’EFTA, zone de libre-échange qui a 80 000 000 de personnes (2,5x moins). Dès que l’EFTA 
est créé, pression des industriels britanniques qui est créé. Les autorités britanniques rentrent 
dans l’autre qui est plus intéressant pour eux. Sinon, ils disent qu’on va avoir un décrochage de 
l’EFTA par rapport à la CEE/CECA.  

 
Italie à la fin de la guerre on a les démocrates-chrétiens et les communistes. 5 États ont 

des chefs chrétiens-démocrates. Robert Schumann à catholique croyant pratiquant. Ancien 
chef du gouvernement français, membre du MRP. Ils sont chefs de gouvernement au moment 
où ce projet est porté et Georges Bidault. Adenauer : CDU = chrétien-démocrate. Catholique 
croyant aussi. Joseph Bech le PM luxembourgeois est aussi chrétien-démocrate. Alcide de 
Gasperi à démocrate-chrétien. Il a passé toute la guerre à la bibliothèque du Vatican. Une 
exception dans les pères fondateurs par rapport à la vision démocrate-chrétienne : PH Spaak est 
socialiste. Poids de l’église.  

Avec ces projets naissent aussi les 1ère formes d’anti-européisme, d’euroscepticisme, alter-
européisme. Dès le début anti et pro existent. L’échec de la CED est dû en France aux 
communistes. Ils ne peuvent pas rentrer dans ce projet de GF et donc opposition du 
communisme. Dès le départ est un projet idéologique d’exclusion du communisme. Mais, 
les communistes ne suffisent pas à faire une majorité. En France, la grande force qui vote aussi 
contre la CED est les gaullistes, le RPF. Que fait-on des éléments « attachés à la souveraineté 
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nationale » ? que fait-on des souverainistes ? on les retrouve incarner dans un parti de droite 
mais si on regarde le vote de l’AN du 30 août 1954 qui refuse la CED, on voit une petite fraction 
de la SFIO (PS) autour de Jules Moch. Mélenchon ou Chevènement ça ne date pas d’auj. dès 
là, on voit des forces eurosceptiques dès le début. La gauche de Jules Moch n’est pas contre 
une construction mais veut qu’elle reste intergouvernementale.  

Dans le monde syndical, on a une fracture entre les syndicales marxistes qui sont dès le 
début contre la construction européenne. Ils ont des reproches majeurs à faire :  

- Ne règle pas la question sociale car q libérale sur la base de marché  
- Ils y voient une pointe anti-communiste notable  
- Ils y voient une machine de guerre destinée à contrer les communistes et le combat 

marxiste 
 

 Les syndicats d’obédience social-démocrate et chrétiens y voient plusieurs choses : un 
espace de libre circulation des travailleurs. Dans le domaine de la sidérurgie et du charbon, 
les frontières sont ouvertes. Les pays doivent accorder aux travailleurs étrangers les mêmes 
avantages sociaux que les nationaux. On peut comprendre la dernière vague d’immigration à 
partir de la péninsule italienne vers l’Europe rhénane. En 1951, l’élaboration du Traité de Paris 
en 1957 a poussé à une dernière vague de migration d’italien vers l’Allemagne, la France et la 
Belgique bénéficiant des potentialités d’emploi. On voit que ces travailleurs italiens vont 
bénéficier dans les deux domaines des mêmes avantages sociaux que les nationaux. C’est 
l’ébauche d’une Europe sociale. Les deux syndicats voient une perspective d’un premier pas 
d’une forme d’organisation européenne du travail : une Europe sociale.   

Des acteurs épousent les contraintes de la GF et acceptent la construction pour des 
raisons opposées mais qui permettent d’avancer en parallèle.  
 

Dès les 1950’s, et on peut arriver jusqu’à aujourd’hui, il y a débat sur les modèles d’Europe. 
Les acteurs sont saisis par un réel débat sur les différents types d’Europe qui peuvent exister.  
 

- Débat majeur sur la meilleure forme politique : intergouvernementale ou fédérale ? 
Débat auquel on répond d’abord en fonction de son position politique puis économique 
puis intervient les différentes cultures politiques nationales. Si on prend des États 
comme le RU ou la France, plus intergouvernementale car leur culture politique tourne 
autour de l’État. La Nation s’y est construite autour de l’État. Mais en Allemagne, 
Belgique voire Italie, l’Etat-Nation est une construction tardive où l’État a réuni des 
principautés politiques de natures différentes : le fédéralisme est là. C’est un processus 
sui generis propre où toutes les formes sont possibles et imaginables. On a l’idée si 
chère à Delors d’une Union d’Etat-Nation. 
 

- L’économie est-elle le seul moyen de construction ? On a débuté comme ça avec la 
CECA, l’OECE, EFTA, …  La réponse apportée est de partir de l’économie. Le CECA 
à l’idée est simple : c’est un pas politique en même temps. On trouve aussi ça au cœur 
de l’intergouvernementale avec l’OECE : avec la négociation, on planifie leur 
reconstruction et espère une forme de pacification des relations pacifiques entre les États 
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européens. Si on rentre dans cette idée que l’on part de l’économie, quelle organisation 
économique ? J’ai plusieurs objets sur la table :  

o Je mets en place le concept de marché commun, à intégrer : projet CECA, CEE.,  
o Met en place une zone de libre échange : projet EFTA.  

 
 

On observe aussi sur ces 10-15 premières années, on a un phénomène 
d’européanisation. On créé une sphère européenne à travers des fonctionnaires européens. En 
1948, secrétariat générale de l’organisation de coopération = noyau de fonctionnaires qui 
l’encadrent dans la préparation des réunions. Je crée la 1ère forme de fonction publique 
européenne. Je coupe le lien national. On est obligé d’inventer une méthode de 
fonctionnement, une pratique propre et comparé les systèmes de fonctionnement des 
administration publiques nationales. Les systèmes fondés sur l’OECE, je mets aussi ça en place 
avec l’Union Occidentale qui est État-major commun. Ensuite, on a le CoE, puis la CECA.  

 
Dans chaque État, dans les fonctions publiques nationales, on doit répondre aux 

fonctionnaires européens par des traductions de directive au national, des fonctionnaires qui 
suivent les dossiers pour conseiller le ministre, … Dans chaque Etat-membre, on a la naissance 
de fonctionnaires spécialisés dans les fonctions européennes. Ils ont une compétence en matière 
européenne et qui vont connaitre les dossiers européens aussi bien que les fonctionnaires 
européens. On a une connexion entre les fonctionnaires européens et nationaux qui traitent de 
l’Europe : naissance d’une bulle de compétence européenne. Au milieu de la fonction publique, 
on a une double appartenance : européenne et nationale.  

 
On peut l’étendre à d’autres catégories. Très tôt, les patrons européens s’organisent. 

Ils ont compris l’intérêt des structures européennes et ntmt en matière d’économie, énergie, mat 
1ère. ?? : 1ère forme d’organisation patronale euro. Elle va cette UNIC recueillir les avis des 
organisations patronales nationales, les synthétiser et en faire des objets de revendications 
européennes. Les liens vont devenir plus complexes. On a des acteurs privés qui vont essayer 
d’influencer sur les questions mais aussi directement sur les fonctionnaires européens. On a 
progressivement une apparition d’une composante humaine qui s’européanise.  

 
La même chose est valable chez les syndicalistes. Ils obéissaient à l’internationaliste 

syndicale. Comme la SISC, FSM, … Mais l’idée est qu’il y a une convergence au nv 
internationale des luttes. Or on voit en 1952, la SISC, SICL créent 2 ORE = organisation 
régionale européenne. Les syndicats des 6 pays membres de la CECA puisque leurs Etats sont 
engagés dans une construction communautaire. Les 6 organisations syndicales chrétiennes, 
sociale-démocrates commencent à discuter de questions européennes entre elles car il y a cette 
structure propre à leurs Etat-Nations qui s’intitule la CECA. Comité consultatif dans le CECA.  

 
Une sphère européenne apparait : première forme d’européanisation. Convergence 

intellectuelle et parfois d’intérêt. L’européanisation on le voit aussi dès le début avec des 
politiques publiques. Les décisions prises hors cadre Etat-Nations : l’E-N va être obligé de les 
appliquer ? Les politiques publiques nationales sont déterminées par des structures euro. C’est 
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le cas dans le charbon, l’industrie lourde dès 1952, organisation des transports, répartition de 
l’aide Marshall, … Les politiques publiques s’élargissent avec les traités de Rome et on ouvre 
une politique de l’énergie nucléaire civile (Euratom 1957), PAC, Yaoundé (politique de 
développement commune, ACP), espace de libre circulation des biens et politique publique 
douanière vis-à-vis des tiers. Si on va plus loin, comme ça concerne l’économie principalement, 
j’ai un 3ème niveau : les lobbyings dès les 60’s. A travers par exemple, l’association 
internationale des chambres de commerce, association des sidérurgistes, mouvement européen, 
… 

 
On voit quasiment en l’espace d’une décennie une européanisation se met en place. 

L’existence des acteurs cités dépend de l’Europe et leurs pouvoirs aussi. On a un groupe 
eurocrate européiste. L’Europe créé le pouvoir. Face à cela, il faut interroger le lien entre le 
national et l’européen. S’interroger sur le fait de savoir comment dans ces phases-là, les 
opinions publiques se situent. Dans les 50’s et début construction européenne, l’Europe n’est 
pas la préoccupation 1ère des gens. D’autres problématiques internationales et politiques qui 
intéressent plus. Les problèmes qui intéressent d’avantage les opinions publiques c’est d’abord 
le problème de la décolonisation. Ça touche tous les pays : Belgique, France, Ru, Italie, … Les 
grands États européens décolonisent et au moins pour 3-4 pays, ça veut dire guerre. La France 
a connu la guerre d’Indochine puis l’Algérie. Pays-Bas : Indonésie. RU : Inde. Kenya révolte 
et massacre. Guerre = les opinions publiques qui sortent de 2 guerres mondiales sont confrontés 
aux guerres de décolonisation. Elles sont inquiètes par rapport à l’éventuel envoi des 
contingents. La grande conflictualité de la GF : des éléments qui mobilisent les opinions 
publiques plus que la construction euro. Dans ces conflits : intervention des chars soviétiques 
en 1953, Budapest 56, crise de Suez, etc.  

Maurice Faure était le négociateur français du traité de Rome et a donc participé à 
l’ensemble du comité Spaak. Interview : comment expliquez-vous que la France qui sortait 
d’une opposition à la CED, qu’on est pu négocier à Bruxelles le traité de Rome sans trop 
d’opposition ? « J’ai pu avancer à BXL en toute tranquillité et le général ne l’a pas remis en 
question, parce qu’il y avait la guerre d’Algérie ».  
 

2) La construction européenne face au Général de Gaulle (1957-1969)  
 

Conférence de presse de DG 1963 : L’Europe ne peut exister que si elle devient le 3ème 
Grand. Idée simple : l’Europe des 6 du traité de Rome est partie prenante du monde occidental. 
Pour DG, elle est intégrée derrière les USA dans des structures occidentales et elle ne peut 
exister que si elle s’affirme dans la GF. Le projet européen n’a de sens que s’il permet 
l’émergence d’une Europe puissante.  

La question qui se pose est : comment faire pour créer les conditions d’une puissance 
européenne ? DG le développe dans les plans Fouchet de 1961 (2). Quand il arrive au pouvoir 
en 1958, il accepte la philosophie de Rome, la PAC, … C’est qu’à son sens l’Union douanière 
et la PAC renforce les marges de manœuvre et le potentiel français.  

L’idée de Fouchet est de garder la CEE qui fonctionne mais il n’y aura pas de dérive 
fédéraliste. Le traité de Rome prévoyait qu’au bout de 8 ans, on passe à la majorité qualifiée. 
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Le Conseil des chefs d’État aurait une triple compétence : il déterminerait au niveau de l’Europe 
des 6 une politique européenne commune en matière de politique étrangère, de défense et 
culturel. C’est avec la politique extérieure et défense qu’on va s’affirmer. Chacun met en 
vigueur la politique qu’il défend au niveau euro. Les Etats doivent défendre une position et la 
mettre en œuvre chez eux. Et si sur les 3 domaines, on a l’unanimité à devient une politique 
européenne. Ce conseil des chefs d’État du plan Fouchet serait assisté d’un secrétariat dont le 
siège serait à Paris et suivrait les conseils et suit l’application de leurs décisions. Pour DG, ces 
partenaires le suivent. Pour DG, l’Europe avait les moyens de mener une politique de défense 
européenne car depuis 1960, la France a l’arme nucléaire. On pouvait alors réfléchir à une 
politique de défense autonome et comme la France est aussi au Conseil de Sécurité. On peut 
réfléchir à une politique extérieure commune. Il y a moins de risques car à travers la France, les 
européens possèdent une dissuasion nucléaire.  
 La réaction des partenaires au plan Fouchet est assez hostile car personne en matière de 
défense et de politique extérieure n’a envie de couper le lien avec les USA et ntmt l’OTAN. Et 
donc, les 5 rejettent la proposition de DG. Rejeter le plan Fouchet entraine DG dans une 
surenchère.  
 

Quand le RU demande à entrer en 1963, DG met son véto à l’entrée britannique car il 
explique que le RU c’est le cheval de Troie des USA. Les intérêts britanniques ne sont pas euro 
mais globaux (« préférera tjrs le grand large »). Comme les partenaires de DG ne l’ont pas suivi, 
il va trouver un moyen de remettre la pbtq Europe puissante au cœur. La France signe le traité 
de l’Élysée avec la RFA (janvier 1963). C’est un des traités bilatéraux les plus courts de 
l’histoire : art 1 «  les 2 pays entameront des ratifications de ce traité, des rencontres régulières 
entre les chefs d’Etat et de gouvernement, les ministres AE et entre tous les ministères intéressés 
[…]». Ils instituent un dialogue avant leurs autres partenaires. Binôme franco-all qui 
commence à se positionner comme moteur de la construction euro. Adenauer : dans ce 
binôme, la France a la suprématie politique. Elle a le leadership : puissance occupante de 
l’Allemagne, dissuasion nucléaire (primat politique), …etc.  

Si je discute avec la France, je peux convaincre Paris, ramener mes pb dans le débat. Je 
peux faire en sorte qu’il n’y ait pas de consensus et donc peser avec la non-avancée. Et Paris va 
se rendre compte que l’Allemagne a le leadership économique. Si ces 2 trouvent le consensus : 
existence internationale de l’Europe. Les 4 autres partenaires ne font pas le poids face au 
binôme. L’Europe puissance est encore renforcée que le RU n’y fait pas partie. La France remet 
son véto en 1967.  

 
Les USA titillent. Ça interpelle. Et donc, le traité de l’Élysée interroge aux USA. Au 

moment de la ratification au Bundestag, ils vont exercer tout leur poids auprès de la CDU pour 
que le traité de l’Élysée contre lequel on ne peut pas s’opposer car c’est un traité de 
réconciliation. Pour que le Bundestag vote un préambule, en mai 1963, « si le traité de l’Élysée 
entre en conflit avec les obligations de l’alliance atlantique, à ce moment-là, les obligations de 
l’alliance atlantique prévalent pour la RFA ». Petite réserve votée par les allemands. DG quitte 
en 1966 le commandement intégré de l’OTAN.  

L’idée d’Europe puissante pour lui elle passe par le couple franco-allemand. Mais les 
américains limitent un peu cette volonté.  
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Crise de la chaise vide  

Le1er janvier 1966, on doit passer au vote à la majorité qualifiée. En juin 1965, le CdM 
des AE à Luxembourg examine ce passage au vote. La France quitte la séance du CdM et refuse 
de siéger si on met en application ce texte sur la majorité qualifiée. On a un conflit de légitimité 
et un autre côté, obligation du traité :  traité de Rome signé par les français. Les institutions sont 
bloquées. Tout le monde autour de la table. A partir de juin 1965, l’Europe est bloquée. On s’en 
sort en janvier 1966 par l’adoption du compromis de Luxembourg qui prévoit que les pays 
voteront dorénavant à la majorité qualifiée sauf si l’un d’entre eux estimant ses intérêts menacés 
demande le vote à l’unanimité. Ce compromis suppose que les États sont obligés de rechercher 
en permanence le consensus et il doit être trouver la plupart du temps avant la réunion des CdM 
ou Conseil européen. On a la naissance de marathon très long pour faire en sorte qu’aucun Etat 
ne fasse usage de ce droit.  

 
Avec DG, on a cette idée de la nécessité pour exister d’une Europe puissance qui ne 

peut pas exister dans deux Etat-Nations forts. C’est à eux de prendre la responsabilité d’être la 
locomotive de l’Europe. Prééminence française. Comment à travers ce projet, il cherche aussi 
un rôle de puissance pour la France. Quand on suit cette logique, on se pose une question 
nouvelle : rapport de la construction européenne aux USA. Dans la phase 1 de la construction 
(OECE-Fouchet), l’Europe se construit dans le contexte GF, alliance atlantique, prééminence 
USA.  

L’attitude américaine est plus méfiante ensuite. Préambule Élysée : la construction 
européenne se fait dans le cadre de l’OTAN. On se rend vite compte aux USA que l’Europe des 
60’s n’est plus celle des 50’s. L’’Europe va essayer de trouver une réponse à la crise du dollar. 
On perturbe les échanges entre européens. Le mark va mieux réagir que le franc. Le mark 
s’apprécie et le franc se déprécie. Dans le cadre d’un marché commun, produits all plus cher et 
français moins cher. On a des pays dont les monnaies sont faibles qui vont bénéficier de prime 
à l’exportation. L’Europe réagit à la crise du dollar avec un premier système monétaire 
européen. Cela signifie qu’il faut prendre des distances par rapport à un système dollar. C’est 
devenu une puissance commerciale. Milieu 1960’s : 2ème puissance commerciale de la planète 
et au début des 70’s, c’est la 1ère puissance commerciale. A partir de 1972, sa balance 
commerciale sur les USA est excédentaire. Tjrs le cas, le commerce euro et américain si on 
regarde leur bilan, la balance est favorable aux européens. A une Europe monétaire à une 
Europe commerciale, s’ajoute la réflexion sur l’Europe puissance. Même si l’Europe puissante 
ne nait pas sous la forme escomptée par DG, elle est là indirectement car on voit DG mené une 
politique extérieure française autonome (voyage Moscou en 1968 de DG).  
 

Autour des années 69/70, notre rapport aux USA se pose différemment. Cela suppose 
aussi rééquilibrer notre discussion avec l’Est. Dès 1966, DG quitte le commandement intégré 
de l’OTAN et Brejnev explique que la CEE est dorénavant un fait. Il la reconnaisse dans les 
propos d’un dirigeant soviétique, à ce titre, on peut travailler avec. Les soviétiques jouent des 
rivalités naissantes avec les USA. La complexification du positionnement européen apparait à 
la fin des 60’s.  
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La réponse américaine à cette grande interrogation est en 1973 : Henry Kissinger, en 
avril à NY, explique que cette année va être celle de l’Europe. En janvier 1973, les USA 
avaient signé les traités de Paris qui les désengagent du Vietnam. En avril, Kissinger explique 
ce que c’est que cette année. Depuis 25 ans, on a assuré la sécurité du continent européen et ce 
fut efficace. Maintenant on doit réfléchir au partage du fardeau de l’OTAN. On doit redéfinir 
nos fonctions et demander une participation financière plus importante aux européens. Le 
discours se poursuit. Les crises locales mineures, c’est pour vous dorénavant. Les crises 
internationales c’est nous. On a des responsabilités mondiales. Vous vous avez des 
responsabilités locales. On voit en 1973 cette petite confrontation américano-européenne. Les 
objets de litige sont politiques, les positionnements internationaux sont commerciaux et 
monétaire aussi pour l’UE. On change de matrice en matière de construction européenne.  

 
A la fin des 1960’s, c’est le début d’une nouvelle relation entre la CEE et les USA. A 

cette période, les éléments de divergence se mettent en place entre la CEE et les USA. Je suis 
obligée de constater qu’il y 3 grands éléments de divergence :  

- Monétaire : dès le milieu des 1960’s, les USA savent qu’ils sont incapables de garantir 
la convertibilité du dollar en or. Le système de Bretton Woods qui repose sur ce principe 
permet aux USA de faire fonctionner, sur la base de la convertibilité de leur monnaie, 
la planche à billet. A partir de là, plusieurs alternatives. On peut changer le taux de 
change du dollar en or : reconnaitre qu’ils sont dans l’incapacité de gérer le système de 
Bretton Woods. A partir du milieu des 1960’s, les USA entendent mettre fin au système 
monétaire international sur la base de Bretton Woods. D’abord il décide de faire flotter 
le dollar puis en 1971, c’est la fin de la convertibilité du dollar en or. A partir de là, 
toutes les monnaies à l’échelle mondiale flottent à leur valeur est fixée par l’offre et la 
demande.  

 
- Commerce : On provoque chez les partenaires une série de perturbations monétaires 

qui les affectent plus que vous. Pour la CEE, depuis 1968, il y a l’Union Douanière 
(UD). Cela veut dire que certaines monnaies vont s’apprécier sur le marché des changes 
(mark, florin néerlandais). Mais aussi des monnaies qui se déprécient (lire italienne, 
franc). Juin 1969 : Pompidou dévalue au mois d’aout le franc et ça continue après. Ces 
perturbations monétaires perturbent le fonctionnement de l’Union monétaire. Les 
produits allemands sont plus chers que les produits français. Distorsion des prix et 
problème de la concurrence.  
 
A partir de là, soit la CEE arrive à s’organiser sur le plan monétaire soit les USA 
modifient le système monétaire international. Les USA n’ont pas d’intérêt à le faire car 
le dollar se déprécie sur le marché sans être remis en question comme monnaie 
universelle. Les USA s’adjuve une compétitivité monétaire supplémentaire. Il y a une 
grève commerciale qui a commencé à la fin des 1960’s. En 1972, la balance 
commerciale entre l’Europe et les USA étaient positives. Cette situation allait perdurer. 
Il en est de même quand on bosse sur les échanges USA-Japon à la balance japonaise 
est bien.  
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Les USA sont sur la défensive. La guerre monétaire fait renchérir le prix des concurrents 
occidentaux sur les marchés internationaux et fait en sorte que la balance commerciale 
des USA sur eux ne se détériore pas trop. Dans certains secteurs, comme l’auto, des 
firmes non-américaines qui commencent à s’y implanter et prendre des participations 
là-bas (japon, allemand, Renault). La relation avec les partenaires européens se 
complexifient.  
 

- Politique : guerre du Vietnam (engluement des USA). Façonnement du mythe du déclin 
américain. Cela permet aux alliés occidentaux de s’affirmer. Les 1960’s sont marquées 
par DG qui quitte en 1966 le commandement intégré de l’OTAN, débat sur le Québec 
libre, Bangkok, … Allemagne Brandt se lance dans la Ostpolitik à l’all signe des 
accords particuliers avec l’URSS en 1970, Pologne 1971, régler le différend germano-
tchèque en 1972.  

 
3) De la relance à la Haye (1969) à l’euro-sclérose des années 1980  

 
Dans ce contexte, on voit aussi à l’opposé une forme d’affirmation européenne. Dès qu’on 

a la crise du dollar (1968 -1971), les européens au Sommet de La Haye (sommet des chefs 
d’Etat et gouvernement) confient au 1er ministre luxembourgeois, Werner, le soin de réfléchir 
à un plan d’Union monétaire de la CEE. Les 6 choisissent d’essayer de trouver des formes de 
convergence entre eux. 1970 : 1er projet à vers une stabilité des monnaies en 3 étapes :  

- Mise en place de convergence de politique économique  
- Mise en place de forme de stabilité et solidarité monétaire 
- Création d’un fond monétaire qui lie les Banques Centrales des États entre eux et 

affirme la perte d’indépendance des banque centrales 
 

Le gouvernement français est hésitant à cause de la 3ème étape à le plan Werner est stoppé. 
Mais malgré son échec, les européens actent la fin du système de Bretton Woods et prennent 
les étapes 1 et 2 en inventant en 1972 2 éléments : serpent monétaire (fixation des taux de 
variation monétaire entre eux environ +/-2,25%) et fond européen de coopération monétaire 
(intervention sur le marché des changes). Ensuite 1979, on créé l’écu. 1979 : Système 
Monétaire Européen (SME). On est parti sur cette idée qu’il faut créer un espace de stabilité 
monétaire euro. Cette logique commence là et conduit progressivement à la création de l’euro.  
Avant la création de l’euro, ça ne plait pas à Washington.  
 
 Le 1er juillet 1968, l’UD est achevée. Les marchandises des 6 circulent librement dans 
la zone de l’UD européenne. Mais vis-à-vis de l’extérieur, ils ont un tarif extérieur commun. 
Par ex, les productions américaines sont taxées de la même manière. On ne peut plus jouer sur 
des tarifs différents entre les pays. Caricature de la presse américaine : forteresse Europe. Il y a 
une perspective d’élargissement réel (1973) : des pays de l’EFTA qui vont entrer. Pour les USA, 
ce tarif extérieur commun est préjudiciable d’autant plus que l’Europe a un avantage 
commercial sur les USA. Ils vont essayer d’utiliser le GATT. Dès 1969, les américains ouvrent 
un nouveau Round : Nixon Round. De nb problèmes sont mis sur la table : protectionnisme 
agricole, subventionnement euro à son industrie. Chantiers de contestations Usa-Europe : 
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agriculture et industrie. Chaque round jusqu’à l’OMC en 1994 est un face à face européo-
américain 

Dans ce contexte, lorsque les USA se désengagent en janvier 1973 de leur bourbier 
vietnamien. Il ne leur aura pas échappé que à partir de la fin des 1960’s, il y a une forme 
d’affirmation politique de l’Europe qui a commencé. A La Haye, en décembre 1969, 1ère 
réunion autour de la table de chef d’État et de gouvernement. Or, aucune structure ou 
articles du traité de Rome ne prévoit ce type de réunion. La France (Pompidou) et 
l’Allemagne (Brandt), qui ont de nouveaux dirigeants, sont à l’initiative de ce projet. A W.D.C, 
on voit que ça devient sérieux. Quand on prend La Haye, les 6 se réunissent sous l’égide d’un 
triptyque qui leur tient lieu de programme : achever, approfondir, élargir.  

Achever : les politiques que l’on a lancés à PAC et ACP doivent être achevées.  
Approfondir : les deux politiques communes ne sont plus suffisantes à il faut en 
rajouter d’autres. On imagine : politique monétaire, politique énergétique commune 
(nucléaire civile), politique des transports.  
Élargir : début des négociations avec 4 pays : RU, Danemark, Irlande, Norvège. Ils 
fixent à La Haye un calendrier.  

 
Vu de W.D.C, cela veut dire que cette communauté s’affirme par des politiques 

nouvelles qu’elle veut lancer, une visibilité institutionnelle. Ce processus continue puisque le 
Serpent monétaire, l’élargissement voient le jour et les sommets se multiplient. En début 1973, 
les 9 imaginent les premiers schémas institutionnels nouveaux.  

Cette affirmation déplait aux USA : rivalité économique et volonté d’affirmation 
politique. En avril 1973, Kissinger explique que cette année sera l’année de l’Europe. Il dit 
qu’il faut réformer l’OTAN. En faisant participer les européens au financement de l’alliance 
atlantique en trouvant une grille de financement. Et l’Europe doit prendre ses responsabilités 
internationales. A nous les USA le face à face avec l’URSS, les crises internationales majeures 
et vous le secondaire. Ce discours de 1973 a eu des réactions mitigées en Europe.  

 
La 1ère réaction est une réflexion sur les modifications des institutions européennes pour 

permettre une meilleure affirmation de l’Europe. On réfléchit aux contours d’une Europe 
politique. On se rend compte qu’il faut modifier quelque chose au niveau des institutions. 
Plusieurs projets : présidence tournante entre les 3 grands pays européens, Conseil des chefs 
d’État et de gouvernement, … Au printemps 1973, sommet de Copenhague pour discuter de 
tout cela et ntmt de l’affirmation politique européenne.  

Guerre du Kippour (1973) : les USA soutiennent l’attitude israélienne dans cette guerre. 
Les USA apportent leur aide pleine et entière dans la guerre du Kippour. En Europe, c’est plus 
nuancé. Ils sont attachés à la résolution 267 de l’ONU qui dit que Israël doit évacuer les 
territoires occupés. Les 9 expliquent qu’ils ne souhaitent pas cette guerre et que le droit 
international soit respecté. Idée qu’on peut comprendre la volonté arabe de soutenir les 
palestiniens et il faudrait qu’on fasse respecter la résolution de l’ONU. Les 9 vont faire de cette 
résolution l’Alpha et l’Omega de leur prise de position. Divergence qui s’exprime dans 
l’alliance atlantique.  

1973 c’est aussi l’année du choc pétrolier à double décision de l’OPEP: 4x prix du 
pétrole + embargo contre les USA, Pays-Bas et d’autres États du monde occidental (pro- 
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israélien). Au lendemain du choc, on voit une réalité différente par rapport au choc pour les 9. 
L’Europe décide de mener une politique énergétique propre. A cette fin, le sommet de 
Copenhague en décembre 1973 est consacré effectivement aux questions institutionnelles et 
pour la 1ère fois, on admet une résolution entre les 9 sur l’identité européenne. Elle est définie 
clairement en décembre 1973 contre les USA. On y dit que nous avons des valeurs (liberté, 
Droits de l’Homme) et que nous avons des fonctionnements propres. On est différent des pays 
occidentaux. Dimension sociale que l’on ne retrouve pas ailleurs.  

 
Décembre 1973 : sommet de l’OTAN est convoqué à Londres. Kissinger, secrétaire 

d’État en aout 1973, y va en personne. Il leur explique que la construction euro est un processus 
inhérent à l’OTAN et qu’en aucun cas, la CEE ne peut se dresser contre l’OTAN. Ces Etats de 
la CEE sont en train de discuter d’une politique énergétique avec l’OPEP. Lui met sur la table 
le projet d’une agence internationale de l’énergie, cartel des pays consommateurs de pétrole. 
Ils devraient s’entendre entre eux pour créer un pool d’acheteurs à ça devrait être le niveau de 
discussion avec l’OPEP. Cela veut dire que s’ils veulent profiter du parapluie américain, il faut 
que la construction européenne ne rentre pas frontalement en conflit avec les intérêts 
américains. Sur ce sommet de Londres, les européens se divisent. Certains comme la France 
souhaite maintenir le cap antérieur. D’autres sont favorables à la proposition des USA 
(Allemagne) et qu’on négocie cette agence internationale de l’énergie.  

 
En fait, pour terminer cela, le dernier élément du face à face européen et américain est 

marqué par la crise chypriote. En juillet 1974, le gouvernement dictatorial grecque en difficulté 
dans son propre pays tente de renverser à Chypre, Makarios, et veut annexer Chypre à la Grèce. 
Qd les services spéciaux essayent de tuer Makarios mais échouent, ce putsch manqué provoque 
l’intervention des turques au Nord. Chypre ancienne colonie britannique, les 2 pays sont 
associés à la CEE et ils mettent en pratique ce que Kissinger a dit en 1973 à crise périphérique 
dans votre espace. Juillet-août 1973, plusieurs missions européennes qui y vont. 1974 : l’Europe 
ne trouve pas de solution. La Turquie admet juste une ligne de cessez-le-feu. Il faut passer la 
main aux NU. Le Conseil de Sécurité à les USA et l’URSS à août 1974 à partition de l’île 
en 2. Nicosie et la 2ème capitale d’une île partagée en 2 (après Berlin). La ligne verte est 
respectée par les troupes des NU. Les 1ères troupes sont américaines. On montre aussi à 
l’Europe qu’elle est un nain politique internationale car elle est incapable de trouver une 
solution à la crise chypriote.  
 

De ce face à face CEE-USA, il reste la politique monétaire, approfondissement de la 
politique euro et des éléments d’affirmation politique. En 1974, nouvelle institution : le Conseil 
européen. Il se réunit a minima 2x par an. Comme pour montrer cette idée centrale que ce projet 
est à finalité politique, ce Conseil confie au 1er ministre belge le soin de finir un rapport sur la 
réécriture du traité de Rome pour transformer CEE en communauté politique. On entre à partir 
du rapport Tindemans dans cette logique qui conduit avec l’Acte Unique à imaginer 
Maastricht. Forme de représentativité : on décide d’unir le PE au suffrage universel.  

 
L’adhésion CEE est précédée d’un élargissement de l’OTAN : pour adhérer à la CEE, 

il faut d’abord adhérer à l’OTAN (Espagne, Roumanie, Bulgarie, etc).  
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Ces éléments d’approfondissement de la construction européenne vont avoir le soutien 

de groupes socio-économiques complets. Même les champions nationaux épousent la 
construction européenne. Il est d’abord important la dynamique de l’UD mais c’est aussi sa 
stabilité en son sein. La crise du dollar avait introduit de l’instabilité pour les grands groupes. 
Elle a surfavorisé les grands groupes italiens et français. Et donc, en même temps, elle a 
redistribué les cartes économiques mais en même temps, elle a fragilisé l’UD par l’instabilité 
monétaire qu’elle y créé. Dès les 1970’s, les grands groupes européens se rallient au principe 
d’un espace européen stable. Quand on regarde la constitution progressive d’un système 
monétaire européen et de faire en sorte qu’il y ait le moins de risque de taux de change possible. 
Serpent monétaire dans le tunnel : on laisse aux monnaies européennes la possibilité de varier 
de plus ou moins 4,5% puis 2,25% (fin 1972-1992). 3ème étape : 1979, mise en place d’un 
système d’intervention du fond européen de coopération monétaire (FECOM) automatique. 
Qd une monnaie s’approche de son cours plafond ou plancher, le FECOM intervient pour la 
maintenir dans les limites de 2,25% sinon pays dans une obligation de réévaluation ou 
dévaluation. Dorénavant, toute monnaie euro est définie par rapport à l’écu. Et donc, qd des 
monnaies se dévalue ou réévalue tout le système bouge. J’ai une unité de compte. En 10 ans, 
j’ai créé des éléments de stabilité qui vont préparer le comité Delors puis la monnaie unique.  

Communication des grands groupes : dans les grands journaux européens, on a des 
tribunes de grands patrons qui demandent des réflexions euro sur la monnaie.  

Création de l’association pour l’union monétaire européenne : elle est pilotée par VGE 
et Helmut Schmidt qui vont militer pour une monnaie unique. Cette association prendra de 
multiples formes. Jusqu’à devenir internationale dans les 1980’s pour accompagner le plan 
Delors.  

 
Quand le monde occidental entre en crise éco (70’s), on a fait le stop and go. Politique 

de relance et puis quand il y a trop d’inflation, on fait une politique de rigueur. Cette politique 
de stop and go a montré ses limites et on va l’abandonner à la fin des 70’s.  

La 1ère : Thatcher à on rentre dans des politiques néo-libérales de mise en application 
de l’école de Chicago. Cette école explique que pour sortir de la crise, il fallait que l’État ne 
soit plus entrepreneur (fin Etat-Providence) pour des politiques économiques de libéralisation 
des flux. On change de paradigme éco. Cette crise arrive aussi dans le contexte de la 
mondialisation économique. En fait, pour eux aussi, les grands espaces éco et stables ont une 
vertu par rapport aux petits espaces éco. Les groupes européens souhaitent l’émergence d’une 
Europe plus intégrée qui leur permet de faire face au capitalisme américain et japonais. 

 
L’intégration économique suppose plus de fédéralisme politique. Certains vont 

accompagner l’intégration monétaire parce que pour elle à terme, ce n’est pas possible sans 
réflexion sur le fédéralisme institutionnel européen. L’idée est d’arriver à une Europe fédérale 
sur le plan politique et donc de réduire la souveraineté des États. Cette affirmation 
institutionnelle est un pas supplémentaire vers une fédéralisation.  

 
On a essayé de définir au sommet de Copenhague la question de l’identité. On est dans 

la logique d’une construction politique. L’État-Nation repose sur la perception d’une identité 
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commune et d’un projet commun. Au milieu des années 1970, cette notion d’identité commune 
s’invite dans le débat et est portée par une association, le comité pour les États-Unis d’Europe 
et qui réunit des forces vives qui veulent un État fédéral. Ce sont des leaders politiques. Aussi 
des syndicalistes (soc-démo ou chrétien). Mais au début 70’s, aussi des syndicalistes marxistes 
ntmt italien. La CGIL (CGT italienne) dans le cadre de l’évolution du communisme italien 
pense qu’il faut investir ces structures européennes et ce monde syndical. Cela mène à la 
création en 1973 la confédération européenne des syndicats (CES) càd une structure 
européenne des syndicats nationaux du continent euro étant entendu que ça ne se limite pas à 
la seule CEE mais l’ens de l’Europe occidentale. Il y a l’idée qu’il faut dorénavant défendre des 
prérogatives sociales à l’échelon européen. Ils accompagnent le mouvement de fédéralisation 
et entrent dans certaines politiques communes européens. 

  
Pape : Il faut offrir un avenir à ceux de l’autre côté du rideau de fer à être armée 

idéologiquement, poser la question de l’identité européenne qui se confond avec une idée 
religieuse et ntmt catholique. Donc il faut accompagner l’affirmation politique en cours en 
Europe occidentale pour l’armer d’une dimension religieuse et de contestation du bloc 
soviétique par le Pape. URSS installation SS20 et Afghanistan à terreau favorable pour amener 
ces thèmes sur le terrain.  

 
ð Les groupes sociaux accompagnent l’Europe. Il se dégage une élite pro-européenne. 

Les opinions publiques restent encore dans un consensus permissif. Il s’agit de leur 
montrer les avantages monétaires, éco, soc et affirmation des valeurs.  

 
Mondialisation et comment elle interroge la construction européenne :  

En Europe, on prend dans les 70’s en pleine figure les produits japonais. On voit arriver 
massivement les motos. Elles se substituent sur le continent européen aux vieilles motos 
européennes (Peugeot, BMW, …). Électroménager, automobile, walkman, magnétoscope, … 
Dans un certain nb de secteurs, ce sont des pans entiers de l’éco européenne qui s’en prennent 
un coup. Les producteurs nationaux dans l’automobile baissent et sont mal en point. Ça oblige 
les industries nationales en Europe à une réoffensive. La France début 70’s, 7 producteurs 
nationaux d’automobile indépendant. En Allemagne, aussi.  

La nouveauté japonaise est qu’on a des modèles diversifiés. Je peux individualiser ma 
voiture. Elle est moins chère. Qu’est-ce qu’on fait ? ct on rentre dans la mondialisation ? quand 
on prend les groupes d’électroménager, c’est pareil. Est-ce que je vais utiliser l’UD qui permet 
un protectionnisme européen ? Est-ce que je vais utiliser ma « forteresse » Europe pour au 
moins protéger momentanément mes entreprises ? Avec le GATT, on va vers plus de 
libéralisation. Ou est-ce que j’essaye de rentrer dans la mondialisation en la déclarant ouverte, 
libérale, avec effacement des frontières douanières ? Curieusement, la politique des Etats va 
s’inviter là-dedans. En 1979, en arrivant au pouvoir en Angleterre, Thatcher a fait tout sa 
campagne sur la libéralisation de l’économie. En France, Mitterrand au pouvoir choisit la lignée 
opposée avec les mesures de juin/juillet 1981. Il met l’accent sur les politiques sociales, le 
protectionnisme, l’Europe forteresse qui protège ses industries et son modèle social.  

Mémorandum d’octobre 1981 : l’Europe n’a d’avenir que si c’est la dimension sociale 
de l’Europe que l’on privilégie et renforce. L’Europe protège ses industries et son pouvoir 
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d’achat. On a 2 modèles portés par 2 pays européens. Tout cela interfère et fait entrer ma 
construction européenne dans une crise. Elle n’avance pas. Schmidt avait expliqué qu’il fallait 
réfléchir à muscler l’Europe. En face, la France suivie à ce moment-là par l’Italie insiste sur 
une autre approche de la construction européenne. Libéral vs keynésien.  

Cette crise est réglée par la relance de 1986 qui mène à l’Acte Unique.  
 

4) Comment sortir de la crise : la chronologie des années 1980  
 
Voir la crise des années 80 en Europe et comment elle a été surmontée :  
 
Marqué par une grande crise internationale à 3x dimension :  

- Internationale car concerne les 2 grands et l’ens du monde 
- Européenne : existe au sein de la CEE où il y a une conflictualité entre pl modèles de 

construction  
- Est  
ð La coexistence de ces 3 dimensions créé au sein de la CEE ce sentiment d’impasse. 

Delors arrive et lance l’Acte Unique qui nous sort de la crise des années 80.  
 
Les éléments de la crise :  
 

Internationale  
Lié à la reprise de la GF. Longue période de détente 60’s après Cuba et jusque dans la 2nd moitié 
des 70’s où les 2 grands géraient la planète ss logique de condominium. Cette logique prend fin 
et la conflictualité reprend.  
Ex1 : L’invasion de l’Afghanistan par URSS en décembre 1979. Les soviétiques amènent un 
nouveau leader marxiste à la tête de l’Afghanistan. L’armée rouge reste sur place. Dénonciation 
de l’attitude soviétique par les américains et un financement de toute l’opposition afghane aux 
russes : les talibans. On sort de la logique de la coexistence pacifique.  
EX2 : Crise des euromissiles. Les soviétiques installent en Europe de l’Ouest les SS20. Les 
USA répliquent (2x décision de l’OTAN) installent des missiles Pershing en Europe occidentale 
pointé vers les pays de l’Est. Vraie crise car si certains pays acceptent les missiles américains 
(RU, Belgique), d’autres pays (All, PB) ont plus de difficultés à l’accepter. Il germe en 
Allemagne un mouvement de contestation contre cette installation. Et de ce mouvement sort un 
parti politique : les Verts qui s’installent durablement dans le champ po all. Crise des 
euromissiles = résistance des Européens. Fracture du camp occidental qui montre une réelle 
crise dans le camp.  
Ex3 : 2x boycott des JO de 1980 à Moscou à suite à l’invasion de l’Afghanistan et 
Euromissiles, les pays de l’OTAN boycottent les jeux. Les russes répliquent en 1984 par les 
boycotts des jeux de LA.  
 

Sur cette crise, se greffe le choc pétrolier de 1879-1981. La conséquence d’un 2x 
phénomène : la révolution iranienne (Shah renversé par l’ayatollah Khomeiny qui fonde la 
République islamique d’Iran et réveille le chiisme politique, s’en prend aux USA (=Satan) et 
dit que l’URSS n’a rien à attendre de l’Iran. L’Iran tarit ses sources pétrolières. Le chiisme 
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politique s’affirme mais un sunnisme politique s’affirme aussi dans le monde islamique. Guerre 
Iran-Irak dès 1980. Tout le golfe persique est contesté ce qui raréfiât les arrivées de pétrole.   
 

Les européens s’interrogent sur la sortie de crise. Déjà là depuis 1973. On a pratiqué le 
stop and go. Les thèses de l’école de Chicago prennent de l’ampleur : dérégulation de 
l’économie. Cette logique a un raisonnement particulier car le 3ème élément de la crise : 
mondialisation économique accrue. Japon 3ème grand + Émergence des 4 dragons asiatiques. 
En 1978, la Chine commence à bouger. Après avoir réglé l’héritage de Mao, en éliminant la 
bande des 4, Deng Xiaoping au pouvoir lance les 4 Modernisations (économie, agriculture, 
armée, révolution scientifique). « Peu importe qu’un chat soit gris ou blanc, l’essentiel c’est 
qu’il attrape des souris » = peu importe les modalités économiques chinoises pourvus que cela 
soit efficace. Limite : pas de remise en question de la prééminence du régime communiste 
chinois.  
 

Cette crise internationale a des traductions au sein de la CEE. D’abord parce qu’on subit 
de plein fouet une divergence de vue sur la question des euromissiles. Deux pays appuyent 
à fond : RU et France (continuité entre VGE et Mitterrand). Comme la France n’est pas dans le 
commandement intégré de l’OTAN, elle n’a pas de missiles sur son sol mais met son armée à 
disposition. Les opinions publiques sont très réservées. Cette opposition prouve son existence 
dans la reprise de la GF. Afghanistan : Brejnev a rencontré VGE à Varsovie mais rien n’y fait. 
La reprise de la GF l’étouffe. Pareil face à l’Iran. L’ayatollah est rentré de France pour aller en 
Iran mais aucun avantage pour la France. La crise montre l’inexistence politique de l’Europe.  

 
Crise européenne 
Cette crise est renforcée en interne car on est face à 2 options politiques. Depuis 1979, 

à l’image des conservateurs britanniques, un camp de la CEE penche pour une politique néo-
libérale que Thatcher met en place au RU à partir de 1979. Elle est rejointe par de nb pays 
comme le Danemark, Allemagne dès 1980. D’autres, comme la France de Mitterrand, rêve 
d’une relance de l’Europe par la création d’une Europe sociale à distribution de pouvoir 
d’achat, harmonisation sociale, etc. La France a peu ou prou sur cette ligne l’accord a minima 
de l’Italie ou de la Belgique. Le poids dominant penche vers les politiques néo-libérales.  

Ces deux options politiques provoquent (3ème élément de la crise de la CEE) une crise 
franco-allemande. Le couple bat de l’aile au début des 1980’s.  

Octobre 1981 : le gouvernement français sort le mémorandum Chandernagor 
(ministre des affaires européennes de Mitterrand). Ce mémorandum est sur la table et s’intitule 
« pour une Europe sociale ». Aller vers un salaire minimum, un mini de protection sociale, 
politique de revalorisation salariale, … etc. Or, le gouvernement allemand de Helmut Schmitt, 
convertit au néo libéralisme, n’entend pas suivre ce projet. Le Ministre des Affaires Étrangères 
allemands, Genscher, se rapproche de son homologue italien, Colombo. Les 2 en novembre 
1981 publient un projet d’Acte Européen. Il s’agit de réécrire le traité de Rome et de faire un 
pas vers en Europe politique plus fédérale. Revenir à un principe de base : un vote à la majorité 
qualifiée et donc toute l’économie européenne devrait être fédéralisée. Il faut faire prendre 
conscience à la France qu’elle est minoritaire et que c’est elle qui devrait faire l’effort. La 
proposition Genscher-Colombo est une réponse au mémorandum français.  
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Confronté à ce projet, Mitterrand répond en mai 1982 dans un sommet franco-allemand 
à Hambourg. Il dit à Schmitt que la France reste très attachée au compromis de Luxembourg et 
ne fera pas un pas qui le remette en question. Sous-entend que si la proposition Genscher-
Colombo était proposé à demandera vote unanimité. L’Europe se bloque. D’autant plus que 
s’est ajouté en même temps que cette crise, un nouveau dossier : le chèque britannique. Depuis 
1980, Thatcher explique que l’Europe doit faire un chèque au RU parce que la PAC est 
défavorable au RU à paie plus d’argent qu’ils n’en récupèrent, i want my money back. Plus ou 
moins promis par les 6 pays lors du 1er élargissement en 1973.  
 

Crise à l’Est de l’Europe 
Signature en 1975 de l’Acte final de la conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération 
en Europe : Les pays européens avec l’URSS et les USA reconnaissent entre eux l’état de leurs 
frontières héritées de la 2GM. Première fois qu’on a un document où les frontières européennes 
sont déclarées inviolables mais pas intangibles. On peut les modifier par la négociation mais 
pas par la force. Indirectement, les européens reconnaissent la frontière Oder-Neisse et d’autres 
frontières rectifiées. Ils vont fonder leur coopération sur l’économie. 3ème corbeille d’Helsinki 
à droits de l’Homme (DH), délivrance de visas. Comme cette 3ème corbeille reconnait le 
respect des DH à un mouvement de dissidence commence à l’Est. Incarné à l’Ouest par 
Soljenitsyne à met le doigt sur un stalinisme latent et dans les démocraties populaires, les 
mouvements de protestions ne s’arrêtent plus. Havel en Tchécoslovaque. Pologne en 1980 
grande grève de Dansk à obligé de reconnaitre le syndicat Solidarnosc. Imposition de l’état de 
siège en Pologne et revient sur les libertés accordées en 1980. Processus d’ascension de la 
dissidence. Andrei Michnik et Lebchneck (je n’ai pas trouvé l’écriture correcte de leurs noms 
déso)à prof qui ont créé avec des leaders ouvriers chrétiens à ils ont créé un comité. En 1980, 
face à des conditions de travail à mouvement de grève orchestré par ce comité des intellectuels 
et ouvriers qui voit émerger la figure de Lech Walesa et qui décide en 1980 de fonder un 
syndicat libre pour que les revendications ouvrières soient portées au POUP polonais. = 
Solidarnosc. Voir cours de Fabreguet si ça vous intéresse.  
Crise URSS : Brejnev meurt en 1982 à le système est incapable de tourner une page de gestion 
du modèle soviétique, Andropov meurt vite, puis autre vieillard, 1985 Gorbatchev enfin jeune 
arrive. On a aussi un blocage du système à l’Est. Le bloc est en crise.  
 
On a une série de crispations internationales qui travaillent les camps. Sensation de paralysie.  
 
Comment on s’en sort ?  

On s’en sort par le récit officiel, tel que prôné par les institutions. Elles font remontées 
la sortie de crise en janvier 1983. 22 janvier 1983 à les 20 ans du traité de l’Élysée/franco-
allemand. A cette occasion, le nouveau chancelier, au pv en octobre 1982, Helmut Kohl invite 
Mitterrand à venir faire un discours au Bundestag. Dans ce discours, Mitterrand choisit de 
parler de la crise des euromissiles. Il est à la tête du gouvernement d’union de la gauche avec 
des communistes. Il comprend l’initiative américaine et il est favorable à l’installation des 
euromissiles. La France est pleinement dans le camp occidental. « Et à l’opinion allemande et 
ses pacifistes, je dis les pacifistes sont à l’Ouest, les fusées pour l’instant à l’Est ». C’est ok 
d’être pacifiste, de faire vivre ses idées mais ce n’est possible que si on est en sécurité et protégé. 
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Ce discours du Bundestag ébranle la contestation allemande. Il met le doigt sur les conditions 
dans lesquelles le pacifisme peut se développer. Et il apporte un soutien à Kohl en crise avec 
ces manifestations pour les élections législatives allemandes de mars 1983. Il montre l’intérêt 
de la gauche européenne. Kohl sera réélu avec la majorité au Bundestag.  

En mars 1983, les retrouvailles franco-allemandes se poursuivent. L’Allemagne 
accepte le réaménagement du système monétaire européen. La politique de relance française a 
creusé les déficits en France (commercial, budgétaire). Dans le système monétaire européen, il 
faut dévaluer le franc français. Les experts annoncent au mois de mars 1983 qu’il faut le 
dévaluer rapidement et dans des conditions d’une dizaine de pourcent = reconnaissance d’une 
forme de faillite française. Mitterrand dans son gouvernement est conforté à une aile contre la 
dévaluation qui veut quitter le système monétaire européen. C’est accepté de laisser le franc 
flotté sur le marché des changes et il se dépréciera sans dévaluation officielle. Or, si la France 
sort, c’est la fin d’une forme de construction européenne à Mitterrand n’en veut pas. Mais en 
même temps, il ne veut pas dévaluer le franc de 10%.  

En mars 1983, avec l’Allemagne, on décide de faire en sorte que l’ensemble des 
monnaies changent de parité et ai de nouvelles côtes. Cela permet de camoufler une énorme 
dévaluation du franc. Le mark allemand est réévalué de 5%. Franc réévalué de 4%. Surtout 
d’accompagner la dévaluation française, d’autres dévaluations à Italie par ex. Le couple se 
retrouve sur le réaménagement du système européen qui permet à la France de rester dans la 
logique de Mitterrand. Conséquence interne : des ministres qui souhaitaient la dépréciation du 
franc, comme Chevènement, quittent le gouvernement. On envisage le changement de PM à 
Fabius arrive. Le couple rediscute en tout cas. En juin 1983, au sommet européen de Stuttgart, 
le couple se met officiellement d’accord sur une déclaration sur la création d’une Europe 
politique. Ils envisagent une réécriture du traité de Rome. Il est temps de changer de logiciel. 
Le binôme rediscute ensemble.  
 
Juin 1984 : les deux vont plus loin. Le PE, 1er élu au SU, a en février sorti une résolution à 
l’initiative d’Altero Spinelli demandant à la CE et au Conseil des chefs d’Etat et de 
gouvernement de réfléchir à une constitution européenne. Au sommet de Fontainebleau 
en juin 1984, le Conseil européen va d’abord régler les questions en suspens et ntmt le chèque 
britannique (oui mais montant 1/3 de ce qu’elle voulait). Ce sommet choisit aussi le nouveau 
président de la CE  = Delors et créé 2 commissions : Dooge (Irlande) et Adonnino (Italie). La 
1ère commission est sur la citoyenneté européen et la 2ème sur les modifications institutionnelles 
nécessaires pour réécrire le traité de Rome. Delors s’installe à Bruxelles en janvier 1985 et dès 
son 1er discours devant le PE à Strasbourg en janvier, il explique que ce qui l’intéresse c’est un 
nouvel acte européen fondateur avec la création d’un marché unique à l’horizon 1992 
pour remettre l’Europe sur les rails. En juin 1985, au sommet de Milan, les 10 États convoquent 
une conférence inter-gouvernementale de réécriture, après le rapport des 2 commissions, qui se 
réunit dans la foulée. Son texte est adopté en décembre 1985 au sommet de Luxembourg à 
Acte Unique européen signé en février 1986 et qui créé le marché unique européen à 
l’horizon 1992.  
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Élément institutionnel du récit : couple franco-allemand, PE suit, Delors reprend l’initiative. 
On insiste sur ce qui fait les standards : rôle du couple, des institutions, … à ce qui converge 
pour sortir de la crise.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHOTO : chefs d’entreprise. Le PDG de fiat, Simon Lagarde, .. La surprise quand on regarde 
la photo c’est 2 personnages au 1er plan : à côté du PDG de Volvo à bras croisés = François 
Xavier Ortoli (vice-président CE) et à gauche de Gulnamer ( ?), Etienne Davignon 
(commissaire euro en charge de l’économie). On a 16 grands patrons européens en avril 1983 
à Paris et 2 commissaires.  

Pourquoi ? ils appartiennent à leur monde. Ortoli à Énarque, déjà président CE en 
1973, il est dans la commission 80-85, ministre français de l’industrie sous VGE et PDG de 
Total. Il appartient au monde du grand patronat. Etienne Davignon à belge d’origine, secrétaire 
d’Etat aux AE, 2ème mandat de commissaire, dans la commission avant à Plan Davignon sur 
la sidérurgie européenne. Quand il quitte la CE et avant, il était PDG de la Société Générale de 
Belgique. Ils sont tous lié au monde de l’industrie. Ils ont créé une structure l’ERT à European 
Round Table of Industrialist à création d’un lobby qui réunit d’être patron et que ça d’une 
multinationale avec son siège en Europe. Europe à l’Ouest du rideau de fer et pas au sens de la 
CEE. On est plus dans l’UNIC à s’affranchissent et disent que les multinationales n’ont plus 
rien à voir avec les autres groupes patronnés. 2 commissaires sont invités à on veut faire passer 
des messages à la CE.  
 

Sur cette photo, 2 chefs de multinationales nationalisées donc qui appartiennent à des 
Etats : PDG de Renault + britannique à moustache qui dirige ICI industrie chimique 
nationalisée. Ces 2 hommes dirigeant des multinationales qui appartiennent à des États, ils ont 
le ministère de l’industrie de leur pays respectif en autorité de tutelle. Ce genre d’initiatives a 
été notifié au gouvernement de ces multinationales nationalisées et accepté. A côté, on a 
Orzelli le PDG de Siemens tout ce qu’il y a de plus privé. Orzelli est un ami de Kohl. Orzelli 
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finance la CDU. On voit les liens entre le politique national et le monde de la très grande 
entreprise. Exemple de Giovanni Agnelli le PDG de Fiat en Italie à fédéraliste européen 
convaincu et dont la sœur est ministre des AE au gouvernement italien. On a des liens qui se 
font avec les élites gouvernementales.  
 

Ce groupe a un projet à faire passer. Document (moodle) : mémorandum pour le 
commissaire Davignon avant le sommet de Stuttgart. Etienne Davignon a eu un 
mémorandum pour la future industrie européenne, réunion du 1er juin 1983 à Amsterdam 
préparé par l’ERT. Ce document a aussi été envoyé aux chefs d’État et de gouvernement par 
les canaux de leurs connaissances politiques.  
 
1ère partie : simple. Ils vont commencer à lister tous les inconvénients européens en matière de 
croissance industrielle. Quand on lit ce texte, on lit une critique des politiques publiques en 
matière économique, de l’Etat Providence, etc.  
2ème partie : les remèdes pour que l’Europe joue un rôle leader dans la future croissance 
mondiale. On a le projet du marché unique. Développer les standards techniques en commun 
(même normes), harmoniser les régulations nationales (concurrence euro), déréguler les 
marchés publics et les ouvrir (appels d’offres euro), disparition des barrières douanières etc.  

Ce projet de marché unique est amené par Davignon à Stuttgart à on veut relancer le 
po. Delors nous annonce le marché unique et en fait la relance du projet politique. Dès 1983, 
l’ERT propose cela. On a besoin de votre support et vous pouvez en faire du politique. Le 
monde des affaires n’est pas absent.  
 

L’ERT pond souvent des rapports. Document (moodle) : 
Missing links. Une réflexion sur les transports et 
l’infrastructure des transports en Europe qui devraient 
dépasser les frontières. 1ère page : une carte. Elle résume 
le rapport de 50 pages.  
Les points noirs sont de grandes villes. On a un axe 
central qui va du Nord du RU jusqu’à Rome. On a la plus 
forte densité de population européenne, plus grandes 
métropoles, pouvoir d’achat à on a un axe utile 
européen.  
On ne comprend pas qu’il y ait besoin de 24h pour 
acheminer de la marchandise de Londres à Bruxelles ou 
Paris. Beaucoup de formalités douanières. Pour le grand 
patronat, c’est anormal en matière de circulation des 
biens et des personnes. Par avion, c’est pareil. Perte de 
temps administrative à absence d’infrastructures à 
frein au franchissement des frontières. On a une 

Angleterre et en Scandinavie, une forte population, un pouvoir d’achat élevé mais qui met du 
temps à arriver dans la zone rhénane. On pointe du doigts le manque de fluidité éco.  

On voit ce que pourrait être un réseau euro de transport intégré entre les points noirs. 
Ce serait une nécessité pour le grand patronat.  
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Surtout que l’Europe est passé en 1983 à l’aire de la grande vitesse. En 1983, la France 

a inauguré le 1er TGV entre Paris et Lyon. Un État européen est en train de maitriser la grande 
vitesse. Le Japon est le 1er pays au monde à le maitriser. Les allemands vite aussi avec l’ICE. 
On peut considérablement réduire la distance si les Etats rentrent dans une logique 
d’interconnecter ces réseaux. Mon Europe devient très petite en termes de temps de transport. 
On commence à réfléchir en hub aérien.  

On trouve le projet d’un pont qui traverse la balkanique et les détroits danois : pont de 
l’Øresund. Devrait mettre Oslo par voie routière à proximité de Hambourg. On trouve les 
grands équipements qui vont devoir être fait. Lyon-Turin. Les projets structurants nécessaires 
arrivent pour créer cette Europe du dynamisme européen. C’est un vaste chantier de travaux 
public européen nécessaire qui intéresse les multinationales du BTP mais aussi Siemens, 
les producteurs automobiles, le ferroviaire. Ce projet d’équipement de transport à l’échelle 
euro intéresse aussi les firmes qui se placent au cœur de ce projet. A terme : on dynamise 
l’Europe. Combler les missing links. L’idée, c’est de créer une forme d’Europe économique 
intégrée liée entre elles avec des pôles dynamiques au sein duquel les marchandises 
doivent circuler plus rapidement. 

 
Tout est analysé. Le tunnel du mont blanc sous forme de cout par exemple. Paris, Lyon 

vers Turin est analysé. On met l’euro-route à pont au-dessus de la manche ou le tunnel avec 
ces 3 voies. Tout est là-dedans. Le viaduc sur la manche etc. l’idée est de créer une forme 
d’Europe économique intégrée lié en elle avec le cœur de l’Europe : marchandise et hommes 
doivent circuler de ++ vite. La liberté de circulation est tjrs la plus grande au sein d’un même 
espace politique.  

On commence à voir comment les choses sont co-construites à on ne doit pas prendre 
que le mot des institutions. Ce document de l’ERT est bien antérieur à l’Acte Unique acté en 
1986. On peut commencer à comprendre le néo-fonctionnalisme européen à partir des années 
80. L’ERT existe tjrs.  
 

 Sur les premières pages de l’ERT, on a les enjeux : une schématisation du marché 
américain, japonais, et une possible schématisation du marché européen qui va jusqu’aux 
frontières de l’Union Soviétique de l’époque. On entend montrer aux décideurs européens et à 
l’opinion européenne que l’Europe est dans un monde qui est en train de se rivaliser, et elle a 
deux grands rivaux : les Etats-Unis et le Japon. Mais l’Europe a une faiblesse majeure par 
rapport à ses deux compétiteurs : elle n’est pas un marché homogène. La grande force du 
marché américain est que sur cet US market, il y a à peu près 300 000 000 de consommateurs, 
une liberté de circulation de la côte Ouest à la côte Est, des mêmes normes de produit… qui 
font que les États-Unis disposent d’un avantage compétitif. Il en est de même au Japon où ou a 
une norme, une monnaie, des gains de compétitivité possibles sur le marché japonais, des 
millions de consommateurs… Les États-Unis et le Japon ont un « home market » suffisamment 
conséquent qui leur permette de jouer un rôle majeur dans la mondialisation qui commence. En 
Europe, le marché le plus grand est celui allemand qui fait plus de 60 millions de personnes, 
mais il se protège de l’intérieur. Les marchés au sein de l’Union douanière sont fractionnés 
par des normes et limitent la circulation des biens par des normes techniques comme 
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sécuritaires. L’Europe n’a pas non plus de monnaie unique. On commence à réfléchir à une 
union monétaire entre les membres pour réaliser le marché unique européen. 
 

Aux vues du rapport de l’ERT, le grand patronat a conscience que la nécessité de la 
CEE. Son rôle est pour eux est de prendre le leadership car elle est une structure qui s’est déjà 
politisée : institutions, politiques communes. Elle doit lancer le processus de création de cette 
espace économique européen que cette table ronde appelle de ses vœux. Ces États ont déjà créé 
l’union douanière. L’étape suivante est le marché unique. Si elle prend le leadership, les pays 
d’Europe occidentale qui ne sont pas membres de la CEE, les États scandinaves, Autriche, 
Suisse, n’auront pas d’autres choix que de travailler et adopter les normes européennes. Si on 
arrive à faire de cette Europe un marché homogène, on pourra prendre place dans la 
mondialisation économique. On a créé l’outil de quand ça se desserre à l’Est, on pourra 
étendre le marché jusqu’aux frontières de la Russie et de créer cet espace économique 
européen qui permet de jouer dans la cour des grands.  

Chaque étape sera pour l’ERT une étape positive pour l’Europe. Si on créé un marché 
unique à 12 (Espagne et Portugal arrivent), on a pratiquement un marché de moins de 300 
millions de personnes. Si cette Europe se dote d’une norme unique. Lance la liberté de 
circulation (capitaux, marchandises et hommes) et donc intègre ce marché, commence à 
réfléchir une autorité monétaire à espace éco fort. Si on arrive à créer le grand espace, 500 
millions de personnes. Le souhait du grand patronat c’est que toute l’Europe respecte une 
norme : une monnaie, … Faute de marché unique, l’Europe jouera un rôle mineur dans la 
mondialisation économique.  
 

Les politiques suivent ce modèle. Ils y réfléchissent à partir de 1984/85. Après, quelles 
politiques ? Aux EU, au Japon, au RU à le néo-libéralisme est l’armature de ce marché 
européen. De la part des élites et décideurs, c’est forcément cette orientation. Mars 1983 : on 
réaménage le système monétaire européen. La France commence une politique de rigueur à la 
construction de ce marché européen obéira aux normes néo-libérales.  

On voit comment le marché unique est progressivement mis en place dans les 80’s grâce 
à cette action du patronat européen à travers l’ERT. C’est une des origines majeures de la Table 
Ronde des industrialistes européens. Ce marché est aussi l’opportunité d’avoir un marché 
domestique solide sur lequel s’appuyer pour prendre place dans la mondialisation. On a comme 
une forme de deal non-verbalisé entre certains membres de la CE (Ortoli, Davignon), des 
membres sensibles aux discours d’un patronat européen ouvert (Thatcher, Kohl, 83 Mitterrand), 
entre un milieu de la grande industrie d’affaires (17 patrons) qui ont lancé un projet de marché 
unique européen sur une base néolibérale pour s’installer dans la mondialisation. Exister 
comme « Europe puissance ».  

 
Mais en même temps, comme on était dans une crise politique, ce projet de marché 

unique avec ce qu’il suppose d’intégration nécessaire : normes, code de la concurrence, … 
Toute la politique économique sera commune. Avec ça, il y a une nécessité de réécrire le traité 
de Rome + ce que suppose un marché unique, la liberté de circulation (3ème pilier - Schengen) 
complète, il faut réfléchir en termes de citoyenneté. Comme Monnet, Delors, qui doit mettre 
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cela en route, réinscrit le fonctionnalisme sous forme de néo-fédéralisme. Il prend cette 
perspective unique et en fait aussi un objet vers une fédéralisation du projet européen. C’est un 
pas vers une Europe fédérale car l’acte unique qui prévoit l’entrée en vigueur du marché unique 
en 1992 à dessaisîmes des États en matière de politiques économiques. Toute la jurisprudence 
relève de la Cour de Justice des communautés européennes. Il y a quasiment un abandon de 
souveraineté des États, communautarisation de la politique économique des États. On voit 
à l’œuvre le fonctionnalisme de Monnet sous forme de néo-fonctionnalisme. Le PE va aussi 
gagner en importance à progressivement co-législateur.  

 
Il y a l’idée dans l’Acte Unique que l’Europe est prête à conclure des accords de libre-

échange avec d’autres États européens sur la base du marché unique sans que ces Etats entrent 
dans la CEE. En 1987, commence les discussions avec la Norvège, Finlande, Suisse, … etc. On 
peut pratiquer du libre-échange avec ces pays hors de la logique politique de l’Acte Unique. A 
partir de ce moment-là, il faut réfléchir en termes d’union monétaire accompagnant la 
construction d’un marché unique. Dans ce contexte qu’en 1988, au sommet de Hanover, 
les 12 décident de lancer l’union monétaire et réfléchir à une proposition d’Acte Unique. Delors 
met en place le comité central des 12 banquiers centraux (BC).  

 
Ce trend est une possibilité de muscler l’Europe et l’affirmer dans la GF. Quand on parle 

de liberté de circulation et de perspective de citoyenneté, vous êtes obligés de réfléchir aussi en 
termes de valeurs communes. On comprend alors l’adhésion de certaines Églises et ntmt 
catholiques à ce projet. Ex : le pape Jean-Paul II est polonais. Il soutient la dissidence polonaise 
et pour lui, le marché unique est une façon pour le monde occidental de se muscler face au bloc 
de l’Est.  

Débat sur les racines chrétiennes de l’Europe à fille du christianisme et donc doit 
affirmer ses valeurs. Mais d’autres courants épousent le marché unique car cela permet 
d’affirmer le contour d’une Europe libérale au sens philosophique : droit de l’homme / liberté 
des échanges. D’un côté, c’est l’identité d’une forme de citoyenneté européenne face à 
l’arbitraire des États à travers la CEDH. Et de l’autre côté, la liberté 
d’entreprendre/commerce/échange. Une Europe sur les droits de l’homme et sur le libre 
échange est une Europe qui se pacifie. Le thème de la pacification intéresse aussi les religions. 
On a un consensus qui s’esquisse autour du marché unique. Chacun y voyant midi à sa porte.  

Surprenant de voir comment en mai 1985 lors du Congrès de la Confédération des 
syndicats, elle rejoint, à un mois du sommet de Milan qui lance l’Acte Unique, la perspective 
d’un marché européen : ce marché va permettre à terme de mettre en place une Europe sociale 
car ce marché va nécessiter des normes sociales.  

Comment mettre en selle une protection du travailleur par une harmonisation des 
normes de conditions de travail ? On ouvre pour ce mouvement syndical européen, largement 
dominé par les allemands et anglais, des perspectives très encourageantes.  

Sur ce marché unique, les gauches se divisent. Une grande partie de la social-
démocratie, épousant ce discours du monde syndical, se rallie à cette perspective d’un marché 
unique parce que là aussi il y a cette idée que sur ce marché les transformations sociales seront 
surement possibles à plus grande échelle. Régulation à une plus grande échelle.  

On voit apparaitre 2 forces d’opposition :  
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- Droite identitaire : occupé par la perte d’identité que suppose la citoyenneté européenne 
qui n’a plus rien à voir avec les racines nationales. Cela prend place dans tous les pays 
européens. Certains très tôt en 1986, les 1ers députés RN font leur entrée à l’AN 
française. Nait la ligue du Nord en Italie.  

- A l’opposé, ceux qui récusent l’orientation néolibérale de ce marché unique, par 
exemple dans le mouvement marxiste ou une gauche socialiste (1ère gauche en France) 
restaient sur l’idée de l’État régulateur fort. En 1983, ralliement de Mitterrand au projet 
dans son ensemble à Chevènement qui fonde son mouvement des citoyens et se 
positionne sur une ligne d’un État au cœur du dispositif économique et pas l’inverse. 
On voit les forces. Ce sont des forces d’anti ou d’alter européiste. Ce qui est intéressant 
de noter, c’est que je retrouve ce consensus qui va des chrétiens démo aux sociaux-
démocrates dans un projet européen avec pas nécessairement les mêmes objectifs à la 
fin. Mais tous acceptent le projet.  
 
Il faut s’écarter à chaque étape d’une lecture institutionnelle de l’Europe. Il faut voir des 

objectifs souvent parallèles. Projet politique qui n’a pas la même finalité entre les uns et les 
autres. En 1986 et 87, l’ERT a le projet. Il n’est pas sûr que le monde syndical ait le sien. Il n’y 
a pas de match nul où chacun arrive tjrs à ses fins. Les européistes ont aussi leur projet de 
relance fédérale.  

Site ert.eu à voir ce qui se trouve sur ce site. Le groupe existe encore auj. 50 patrons 
de multinationales avec un siège social en Europe et ce sont des industriels. En lisant leurs 
rapports, on comprend à l’arrivée comment ce groupe joue un rôle majeur dans la construction 
européenne de plusieurs manières. Par exemple, tous leurs rapports sur l’éducation en Europe. 
C’est un groupe qui milite pour l’équivalence des diplômes, créer des dispositifs où les étudiants 
circulent (ERASMUS), … etc.  

 
Delors créé un comité qui est constitué des 12 banquiers centraux des EM de la CEE et 

de lui. Dans des rencontres, à Bâle, tous les mois à on a avancé comme ça. Ce comité Delors 
rend son rapport au sommet européen de juin 1989 de Madrid. Dans ce rapport, que le 
président de la CE propose une marche en 3 étapes vers l’union monétaire :  

- Étape des convergences économiques : les EM mettraient en place des politiques 
économiques convergentes de façon telle à ce que l’on aille vers une même politique 
budgétaire. En fait, on fait évoluer les politiques économiques. La convergence est un 
critère important de stabilisation des monnaies entre elles.  

- Stabiliser les monnaies entre elles : on fait intervenir le fond européen d’intervention 
monétaire pour que les monnaies ne fluctuent quasiment plus les unes par rapport aux 
autres. Devrait être facilité par la 1ère étape.  

- L’entrée dans la monnaie unique : la création d’une monnaie unique européen et avec 
elle une BC européenne qui est en responsable à limiterait les pouvoirs des BC 
nationales.  

 
Dans le rapport Delors, il est prévu que les étapes 1 et 2 soient obligatoires pour l’ensemble 

des EM mais la 3 est facultative. Du point de vue des discussions avec les banquiers centraux, 
si tous 1 et 2 et pas tous 3 à l’espace monétaire serait malgré tout stabilisé.  



Sylvain Schirmann  

 Les chefs d’État et de gouvernement à Madrid décident d’en faire un axe nouveau d’une 
nouvelle politique dans le cadre de l’Acte Unique européen. Ils l’adoptent et décident de lancer 
ce projet d’Union monétaire. Il faudra créer un groupe de haut-fonctionnaire de ces États pour 
voir ce que concrètement cela suppose. Ensuite, à la fin de l’année 1989, au sommet de 
Strasbourg, les États après avoir entendu les conclusions de ces fonctionnaires à ils 
convoquent une conférence intergouvernementale pour mettre en route le projet Delors. Ce 
projet devrait voir le jour dans un délai de 10 ans (décidé à Madrid). Ce groupe de haut-
fonctionnaire sera sous la responsabilité de Élisabeth Guigou et instaure le groupe Guigou qui 
va devoir y réfléchir à l’automne pour pouvoir faire des propositions pour le sommet de 
Strasbourg.  
 

Au moment où à Madrid, on discute d’union monétaire et de perspective de cette 
intégration européenne, en Pologne et en Hongrie se produisent des évènements majeurs. 
Début juin 1989, le gouvernement hongrois ouvre le rideau de fer. Le geste est symbolique par 
le ministre hongrois des AE, Gyula Horn qui coupe le rideau de fer entre la Hongrie et 
l’Autriche. Entre les deux pays, on peut circuler selon les normes des contrôles habituelle. La 
Hongrie explique qu’elle a appliquera cette politique classique de visa à ceux qui veulent 
passer en Autriche. Début juin 1989, le rideau de fer se délite à un endroit en Hongrie. Mais 
le gouvernement hongrois avait aussi annoncé des élections parlementaires auxquels d’autres 
forces que les forces classiques pouvaient se prononcer. La Pologne a pris le même chemin. 
Elle a donc annoncé pour juin 1989 des élections auxquelles des forces non marxistes pouvaient 
se présenter. Elle a expliqué qu’au Sénat tous les sièges étaient libres et à l’Assemblée, 2 tiers 
au parti ouvrier polonais et le reste est libre.  

En Hongrie, l’opposition non communiste remporte les élections parlementaires. 
En Pologne, Solidarnosc remporte tous les sièges du Sénat. Et sur le tiers des sièges libres 
de l’AN Solidarnosc remporte tout ce tiers. Le gouvernement du POUP à Varsovie doit rentrer 
dans une logique de cohabitation. Le chef de l’État le reste mais il appelle à former un nouveau 
gouvernement. Pour la 1ère fois dans un pays de l’Est, on a un gouvernement non-marxiste. 
Chef de l’État communiste et gouvernement issu de Solidarnosc. En Hongrie, c’est pareil. Fin 
du monopole du PC à l’Est dans deux pays.  

Comme le rideau de fer est ouvert et les 2 gouvernements n’entendent pas restreindre la 
liberté de circulation dans leur pays. On voit dès l’été 1989 que la Hongrie est un point de 
passage de ++ utilisé pour aller à l’Ouest et ntmt pour les allemands de l’Est qui vont à Budapest 
puis en Autriche et rejoigne la RFA. Ils y ont automatiquement la nationalité de la RFA ouest-
allemande en vertu de la loi fondamentale. Du coup, les gens de l’Est prennent aussi d’assaut 
les ambassades ouest-allemandes en Europe de l’Est. Ex : Prague. A l’ambassade de RFA font 
changer leur papier en citoyenneté ouest-allemande et à partir de là, ils rejoignent l’Allemagne 
de l’Ouest. Les allemands de l’Est votaient avec les pieds = quittaient le pays.  

 
En septembre 1989, des manifestations de ++ importantes et suivies par la population 

ouest-allemande à Leipzig et Dresden puis Berlin Est en octobre. Erich Honecker, patron de la 
RDA, veut fêter le 40ème anniversaire de la naissance de la RDA. C’est un fiasco. Gorbatchev 
y est invité. Hors Honecker s’attendait à ce qu’il condamne les manifestations mais il entend 
de la bouche de Gorbatchev que l’URSS n’interviendra pas. C’est un problème est-allemand. 
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L’URSS ne cautionnera pas la force. Le PC est-allemand décide de se séparer de Honecker pour 
conserver le pouvoir à Egon Krenz va essayer de tendre la main aux manifestations du Neue 
Forum. Fin octobre/début nov 1989, comment calmez cela ? Le 9 novembre 1989, le bureau 
politique ouvre le mur de Berlin dans l’optique de recréer le dialogue avec son opposition. 
Accorder un peu de liberté de circulation avec les allemands de l’Est. Mais ce 9 novembre, une 
grande partie de Berlin Est s’engouffre dans cette ouverture pour aller à l’Ouest. 3 semaines 
après, 25 novembre 1989, Kohl évoque pour la 1ère fois la perspective d’une réunification 
allemande et met sur la table un projet en 10 points pour y parvenir.  

 
A la CEE, on a réfléchi à notre futur marché unique. Le groupe Guigou a travaillé sur 

la monnaie unique et sur ces perspectives. Or, fin novembre 1989, les évènements à l’Est ont 
mis sur le devant de la scène un autre problème qui rend la monnaie unique secondaire dans 
l’agenda politique. A la fin novembre, il y a une perspective de réunification allemande sur le 
devant de la scène. Les évènements se sont précipités en Allemagne. Les USA, par la bouche 
de Bush senior, que les américains ne s’opposeraient pas à une réunification allemande.  

Le décor est campé. Or, cette réunification intéresse au premier chef la CEE. Parce 
que pour cette réunification se fasse, il faut un accord 4+2 à l’Allemagne ne peut se réunifier 
que s’il y a accord des 2 États allemands et des 4 alliés. Au lendemain de la chute du mur, la 
RFA qui a l’accord des USA. Il reste 4 accords à obtenir. La perspective d’un accord de la RDA 
est obtenue en décembre/fin novembre. Le RU, la Fr et la RFA sont membres de la CEE. Une 
CEE ajoute une perspective monétaire. Les 7 et 8 décembre 1989 à Strasbourg pour parler de 
l’Union monétaire et analysé le rapport Guigou. C’est l’ordre du jour. Mais en réalité, on ne 
peut pas ne pas parler de la réunification allemande. Pour Mitterrand, il n’y a pas d’autre issu 
qu’une réunification allemande dans le cadre occidental et de la CEE. L’Allemagne est déjà le 
pays le plus puissant d’Europe. Il ne faut pas que cela amène les États à dire qu’ils veulent 
renégocier leur adhésion à la CEE. Autre crainte : rediscutions des frontières. CSCE à frontière 
inviolable mais pas intangible. L’Allemagne pourrait vouloir discuter des frontières.  

 
Le groupe Delors prévoyait que chaque étape prend les 2ères étapes. L’étape 3 était libre 

pour tous les pays. Or, au sommet de Strasbourg, on va utiliser ce projet d’union monétaire 
pour régler partiellement la question de l’unité allemande. Le sommet de Strasbourg va 
décider du lancement du projet Delors de l’union monétaire. Mais va demander à l’Allemagne 
de prendre la totalité de l’union monétaire. L’Allemagne ne discute pas de l’étape 3. Elle est 
obligée d’admettre qu’elle y rentre dès le départ. A Strasbourg, on demande à Kohl 
d’abandonner le deutschemark au profit de la future monnaie européenne. C’est pour le RU et 
la France, la garantie que la réunification allemande se fera dans le cadre de la CEE. Mark = 
monnaie la plus forte en Europe et attachement de la population. La France et l’Angleterre 
assure une réunification sur laquelle on aura des choses à dire. Cette européanisation, on utilise 
le mark pour l’obtenir. A ce moment-là, pour aller encore plus loin, la France va accompagner 
l’Allemagne. Paris installe en décembre 1989 cette union monétaire avec le RU. On est au 
moins sûr que 2 États vont déjà rejoindre l’étape 3.  

 
Comme on fédéralise le projet européen, pourquoi ne pas faire une double conférence 

intergouvernementale ? La 1 sur l’union économique et monétaire et la 2 puisqu’on réfléchit à 
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une union politique européenne. Quand on aura le résultat des deux conférences, on convoque 
dans la foulée des conférences intergouvernementales un sommet de réécriture du traité de 
Rome. Si les deux vont au bout de la logique, il faudra réécrire le traité. Un nouveau traité 
fondateur et surtout, il faudra à travers celui-ci faire évoluer la CEE de communauté 
économique à une union politique.  

Sans les évènements de l’Est, nous étions tranquillement dans notre autoroute en 
train de ruminer techniquement les meilleures façons de construire une union économique 
et monétaire. Les normes étaient en route, le budget adopté en 1987, Schengen signé en 1985, 
le code de la concurrence était en route, en 1989 on a ajouté la monnaie, fin 1989 au moins sur 
des 2 premières étapes. Il s’est produit un tremblement de terre à l’Est. La politique de glasnost 
et perestroïka ont fait leurs effets.  

ð L’unification allemande dans un cadre européen en amenant l’Allemagne à sacrifier le 
deutschemark. Il va disparaitre. Il faut inscrire l’idée de l’Union politique européenne à 
l’agenda. Union politique de l’atlantique au frontière de la Russie soviétique. Le but est 
de réécrire le traité de Rome.  

 
Se faisant, on revient aux forces profondes. Quand on regarde la carte de l’ERT produite en 

1984, on comprend aussi que ces forces soutiennent cette perspective d’une Europe politique 
s’appuyant sur l’Europe économique et monétaire. Dorénavant à partir de 1989, la construction 
européenne s’inscrit dans un contexte nouveau marqué par les évolutions de la mondialisation 
et géopolitique internationale. En 1989, on a la nécessité de modifier le traité de Rome et 
réfléchir à une Union politique.  

A l’Ouest, on est parti dans un projet de construction européenne. A l’Est, les évènements 
bougent. On a un contexte dans les 90’s complètement modifié qui interroge ce que l’on a fait 
en termes de construction européenne depuis le départ à l’Ouest.  
 

III.  Des années 1990 à nos jours  
 

1) Les bouleversements géopolitiques en Europe au tournant des années 1990 
 

Après 1985, on a des bouleversements qui mènent aux années 90. D’abord, la perestroïka 
et la glasnost à phénomène de réforme du système soviétique et de transparence, initié par 
M. Gorbatchev. Il n’entend pas brader le système communiste mais le réformer, le modifier. 
Elle est lancée au printemps 1985. Delors en janvier dit au PE qu’il va réfléchir à un Acte 
Unique. On voit comment l’Est et l’Ouest essayent de s’installer dans la mondialisation 
économique. Ouest : compétition avec les USA et le Japon. Est : le monde bouge vite à cause 
du néo-fonctionnalisme à l’Ouest à il faut s’adapter et entrer dans les réformes économiques. 
C’est ouvrir l’économie et accroitre la transparence en prenant appui sur la société civile. L’une 
des 1ères mesures que prend le nv régime soviétique est de dire en 1985 :  

- La communauté éco européenne est une réalité et une structure qu’il faut reconnaitre : 
l’URSS la reconnait et dit qu’elle négociera avec la CEE comme entité un accord 
commercial  

- Les pays du COMECON peuvent librement, s’en passer par le Conseil d’aide 
économique mutuel, négocier des accords avec la CEE et d’autres pays.  
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ð Libéralisation du système soviétique à les acteurs des éco socialistes peuvent 
s’installer dans la mondialisation.  

 
Cette tentative de sauvetage du système soviétique amplifie la dissidence. Les polonais 

qui dès le milieu des 1970’s ne sont plus silencieux. Ils contestent en prenant appui sur la 
perestroïka en négociaient des accords d’aide avec la CEE. Conduira en juin 1989 à des 
élections en Pologne et en Hongrie. La perestroïka commence à décomposer l’Europe centrale 
et orientale en lançant des processus de transformation politique nationale. Tchécoslovaque, 
Yougoslavie sont touchés. La vaste tentative de réformation du système entraine des 
conséquences importantes du point de vue européen et donc affecte aussi la construction 
européenne.  
 

Le processus de réunification affecte la construction européenne. En Allemagne, la 
réunification interroge. Avec ce processus, l’Allemagne se place au cœur de l’Europe. Et est 
le pays européen avec le plus de voisins (Pologne, Rép Tchèque, Autriche, Suisse, France, 
Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède). En plus, l’Allemagne passe de 65 à 80 
millions d’habitants avec la réunification. Elle s’installe comme puissance économique de 
l’Europe et cette fois-ci, vu qu’elle a de nouvelles prérogatives, elle reprend du poids politique. 
L’accord 4+2 lui attribue les compétences de souveraineté sauf la possession des armes 
ABC et de l’interdiction, levée par le Bundestag en 1999, d’utiliser la force armée. La puissance 
économique trouve du poids politique en Europe. Dès le sommet de Strasbourg, c’est acté que 
l’Allemagne rentre en entier dans la CEE. L’ancienne RDA sont d’emblée inclus dans la CEE. 
Dans la 1ère fois de l’histoire communautaire, l’Allemagne va bénéficier des fonds structurels 
européens : développement des régions en retard. La RDA dès le 3 octobre 1990 est considérée 
comme à développer prioritairement.  
 

L’autre conséquence du processus d’évolution à l’Est de l’Europe est la désintégration de 
certains États.  
 Désintégration pacifique : dès 1989, Havel a sa tête, l’État tchécoslovaque à la question 
se pose des prérogatives entre la partie tchèque et Morave ou on construit deux Etats 
indépendants. En 1992, les responsables slovaques et tchèques négocient la partition en 2 Etats 
en 1993.  
 Désintégration conflictuelle : URSS et Yougoslavie. En URSS, des endroits où le 
processus de désintégration est pacifique : pays baltes en 1990. La réalité de la perestroïka, 
besoin de l’aide occidentale et la pression internationale fait que même si Moscou voulait 
utiliser la violence, il ne le ferait pas. La désintégration est pacifique sur le front occidental en 
Ukraine. Mais violente dans le Caucase entre ces nombreuses nationalités. L’armée rouge 
d’abord intervient et des guerres de nationalité. Déjà en 1991 guerre entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan sur fond de fixation des frontières en Europe caucasien. Le poids nodal est le 
point caucasien qui n’est toujours pas réglé auj. On paie là en partie la politique de Staline qui 
avait divisé les nationalités du Caucase.  

Et puis le drame de la Yougoslavie : depuis la mort de Tito en 1980, on sent une volonté 
d’indépendance d’ancienne République de Yougoslavie. Les minorités nationales entendent 
avoir un rôle croissant dans la fédération yougoslave. Profitant de la perestroïka et glasnost, de 
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l’effacement de l’URSS, des évolutions en cours sur le continent, en juin 1991, la Croatie et la 
Slovénie proclament leur indépendance. L’armée fédérale se met en route mais le rapport de 
force et les pressions internationales font qu’à ces deux endroits, la guerre est une guerre 
d’escarmouche sans que les serbes arrivent à prendre un avantage. Le siège de Dubrovnik les 
serbes sont obligés de le lever sans avantages. Dans cet évènement, en décembre 1991, 
l’Allemagne réunifiée reconnait l’indépendance de ces deux nouveaux États. Elle le reconnait 
unilatéralement à on voit le poids politique de l’Allemagne. Les deux autres grandes 
puissances sont en porte à faux : France et RU à souhaitaient le maintien de la Yougoslavie. 
Pourquoi l’Allemagne les reconnait-elle ? L’action de la diaspora des travailleurs yougoslaves 
en Allemagne est essentiellement des croates, très peu de serbes. En fait, les capitaux de 
transfert de ces migrants en Allemagne allaient en retour au pays en Croatie et Slovénie. 2ème 
lien est le poids de l’épiscopat allemand. Les deux pays étant catholiques à l’épiscopat 
allemand a fait campagne avec le papa. Kohl catholique pratiquant.  

Un espace culturel : la Slovénie est anciennement dans l’Empire austro-hongrois. Ce 
sont des terres qui ont des liens historiques avec le monde germanique. Raison po : l’Allemagne 
estime qu’elle-même aillant eu le droit de disposer d’elle-même, elle ne peut pas interdire le 
même principe à d’autres peuples européens. Cette attitude allemande, rapidité, encourage la 
Slovénie et Croatie à poursuivre dans la voie de l’opposition serbe. Et encourage au délà 
d’autres minorités à rentrer dans cette logique. Février 1992 : CEE, grâce Allemagne, admet 
l’indépendance de la Croatie et Slovénie. La CEE admet le principe que dans le démantèlement 
de la Yougoslavie il faut garder les frontières comme frontière d’État. Cette chose n’est pas 
admissible par les serbes et croates qui estiment qu’il y a des minorités dans la Bosnie voisine 
à siège de la Bosnie-Herzégovine (siège de Sarajevo, …). Cela amène les USA à intervenir 
dans ce conflit en lançant avec la Russie aux accords de Dayton et qui accorde l’indépendance 
à la Bosnie-Herzégovine. Ce processus se poursuit avec le Kosovo, le Monténégro et jusqu’à 
la réalité yougoslave. Pour la 1ère fois en Europe, on a une guerre. La CEE se divise en fonction 
d’intérêts nationaux se retrouvant tardivement dans la question bosniaque.  
 

La carte européenne est modifiée et le principe des nationalités a été affirmé avec 
bcp de forces. On a de nouveaux États-Nations. De l’ancienne URSS on fait 15 États, 
ancienne Yougoslavie 7 états, … etc. On a de plus en plus une Europe qui repose sur le principe 
des nationalités = trend historique des Etat-Nations. C’est fini ou pas ? Ce trend a entrainé dans 
les 1990’s l’entrée d’une vingtaine de nv États sur la scène européenne. Cela ne peut pas ne pas 
interpeller la CEE. Savoir ce qui se passe en Europe est très important pour savoir comment 
cette CEE va se positionner face à ce principe des nationalités et ces bouleversements. Or, ces 
bouleversements veulent dire que en fait, les structures qui encadraient ces État-Nations 
nouveaux ont disparu. Les structures qui les encadraient c’est le CAEM, le Pacte de Varsovie, 
…ont disparu. Quel pourrait être à ce moment-là les nouvelles structures d’adhésion ? Celle qui 
pourrait les intégrer dans quelque chose. Seules les structures occidentales restent debout. Mais 
toutes ces structures ne sont pas à placer sur le même plan. Il y a à l’Ouest d’abord des structures 
qui ont vocation à être pan-européenne à volonté d’être ouverte à tous = CoE. Dans l’art 1, du 
CoE, les EM travaillent sans cesse à une Europe plus étroite. Ce qui se passe à l’Est peut 
permettre au CoE de remplir son rôle. Il pourrait devenir une structure d’accueil des 
nouveaux Etats et répondrait à sa vocation pan-européenne.  
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En revanche, dès que l’on rentre dans la CEE, elle a depuis l’Acte Unique d’avoir en 
place un marché unique et elle s’est ajoutée en même temps que les éléments de l’Ouest se 
produisaient, d’aller vers la monnaie unique. La CEE est dans un processus d’intégration 
économique où les économies doivent être capables de supporter le choc du marché unique 
et monnaie unique. Des pays qui sortent de l’économie socialiste, doivent rentrer dans une 
logique de développement économique ne sont pas prêts à supporter le choc d’un marché 
unique. La CEE ne peut pas être une structure d’encadrement et d’accompagnement d’évolution 
à l’Ouest. Tout ce que peut faire la CEE est de rentrer dans une logique d’association et d’aide. 
Elle a commencé à le faire en juillet 1989 avec les accords PHAR = Pologne-Hongrie aide à la 
reconstruction. Transfert de capitaux vers ces 2 Etats pour leur permettre la transformation de 
leur économie. Mais ils sont limités. Ils accompagnent et aident mais ne permettent pas de les 
financer intégralement. Du point de vue de la CEE, il fait aussi rentrer dans la concurrence et 
l’ouverture des frontières. En RDA, le fleuron de l’économie socialiste à reste loin du niveau 
à l’Ouest. Donc il faut mettre à niveau. La CEE ne peut pas être comme le CoE.  

 
Sécurité : CSCE est née avec l’acte final de l’accord d’Helsinki en 1975. C’est une 

fédération pan-européenne qui réunit l’ensemble des pays européens (communistes et 
occidentaux) avec les USA, l’URSS et le Canada. Or, avec les révolutions à l’Est, elle existe 
tjrs. Elle a plusieurs vocations : garantir les frontières en Europe en déclarant que les frontières 
sont inviolables mais pas intangibles. Le cas tchèque en est une illustration à il y a eu une 
négociation. Elle doit aussi organiser la coopération éco en Europe, la circulation entre les deux 
blocs et enfin, faire garantir les DH dans les deux blocs. Elle renforce la dissidence à l’Est. 
Simplement, il faut la réécrire si on veut qu’elle soit adaptée au nv cadre de la dislocation du 
bloc soviétique. Automne 1991 à Paris, on transforme la CSCE en organisation internationale : 
OSCE (organisation sur la sécurité et la coopération en Europe). Repose sur des rencontres 
régulières entre les ministres des AE, s’appuie sur des sommets et se fixe une organisation avec 
3 objectifs :  

- Règlement des crises frontalières en acceptant plus que le principe de modification pas 
voie négociée.  

- Approfondissement de la sécurité par la coopération économique et la démocratisation. 
Elle créé des bureaux sur la surveillance des élections, la démocratisation. Et fixe son 
siège à Vienne, bureau des élections Varsovie, Prague bureau de la coopération à 
l’occident est prêt à reconnaitre le paysage de l’Est.  

- L’OTAN = l’assurance tout risque. Cette alliance militaire dans son article 1 fixe un 
cadre clair = protégé les Etat-membres (EM) et de fonctionner comme une vraie alliance 
militaire à agression d’un EM, les autres lui prêtent assistance. Dès la naissance des 
évènements de l’Est, entré dans l’OTAN constituerait pour ces pays le top. Mais c’est 
une alliance militaire donc elle a été construire à l’époque de la GF, elle a intégré des 
armées avec du matériel, des programmes, … Or, les pays qui se sont affranchis du bloc 
de l’Est n’y sont pas depuis le début. Interopérabilité des alliances militaires à 
s’entrainent ensemble, … Les officiers de l’Est sont tous soviétiques et donc pas 
compatibles avec le matériel de l’OTAN. Il faut redéfinir l’OTAN.  
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Dès 1990/91, il n’y a pas d’élargissement immédiat de l’OTAN possible sans qu’elle 
réfléchisse à son nouveau positionnement. Elle doit se définir de nouvelles modalités d’action 
et d’objectifs sans avoir une réflexion à l’Est sur l’évolution du militaire et de ses menaces. 
Malgré le souhait de la Pologne et Hongrie, qui dès 1991, veulent intégrer l’OTAN à il faut 
d’abord une phase de réécriture pour qu’on puisse envisager quelque chose de sérieux en 
matière d’élargissement de l’OTAN. En fait, il y a à réfléchir tout l’architecture internationale. 
Le secrétaire d’État américain, James Backer, « il est temps de réfléchir à une nouvelle 
architecture mondiale ». Mitterrand fait écho avec la proposition d’une confédération 
européenne (jusqu’à la frontière russe voire avec la Russie), un bloc qui continue son intégration 
(CEE) mais il faut trouver avec l’Est des formes de liens structurels qui permettent les réformes 
à l’Est et dans un lointain avenir, envisager leur entrée dans la CEE. Au début des 1990’s, 
on a sur la table une réflexion rendue nécessaire par la situation sur quelle va être la future 
architecture européenne.  
 

Dans les années 1990, on doit réfléchir à un nouvel ordre. Les américains réfléchissent à ce 
que par la suite Védrine qualifiera « d’hyperpuissance » = diffuser les principes de la 
démocratie et du libre-échange. La fin de la GF est l’opportunité de se positionner en une espèce 
de gendarme du monde. Il faut aussi réfléchir au nv européen. Un État ne reste pas immobile 
en attendant le nouvel ordre : il prend des initiatives. En Europe, des choses se mettent en place : 
« normalement » on a des Etats qui retissent des liens qui avaient disparu à cause de la GF. 
1991 : accord de Višegrad à Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie puis Slovaquie en 1993. 
Dans ce groupe, on se fixe un certain nb d’objectif commun. On va aller vers progressivement 
une zone de libre-échange. Donc essayer de constituer un espace économique ouvert. Les 3 
Etats se disent ensuite qu’on va préparer le dossier d’adhésion à l’OTAN ensemble. C’est un 
objectif. Les État se disent aussi qu’ils vont réfléchir à introduire à terme une candidature à la 
CEE. On a l’émergence au centre de l’Europe d’une forme d’Europe centrale. On voit une 
forme de régionalisme naitre sur le continent européen.  

Un an après, en mars 1992, nait à Copenhague le Conseil des Etats riverains de la 
baltique à un accord entre les Etats européens qui bordent la mer baltique. Pas possible 
pendant la GF mais maintenant oui. Y figure : le Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Russie, 
les 3 Etats baltes, la Pologne et la RFA à objectif :  

- Promouvoir ens par l’intergouvernementalité une politique environnementale autour de 
la baltique (très polluée)  

- Se lancer dans une politique qui favorise la croissance autour de cette mer pour que les 
Etats riverains se développent et qu’il y ait une forme de dynamique commerciale qui 
se développe. L’ancien territoire de la HANS renait ( ?).  

 
Dans ce régionalisme, y figure 2 pays de la CEE : Danemark et Allemagne. Ces deux 

pays coopèrent avec les Etats de la Baltique dans un programme qui vise par des mesures 
éco à favoriser la croissance. Or, l’économie reste un champ de compétence pour les EM de 
la CEE, d’autant plus que depuis 1985, on vise à intégrer l’économie. Les 2 EM vont participer 
avec d’autres Etats non-membres à des politiques éco en principe compétence de la CEE. A 
l’automne 1992, nait le processus de Barcelone = dialogue entre les Etats de la CEE et la rive 
sud de la méditerranée : Italie, France, Espagne, Grèce, Portugal et les autres États de la CEE 
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entament un dialogue Nord/Sud méditerranée (Sarkozy voudra une Union pour la méditerranée 
mais non). Spontanément, les Etats rentrent dans une forme de régionalisme européen.  

Il y a une organisation européenne qui a tiré profit de la chute du mur pour retrouver 
une seconde jeunesse : CoE. Catherine La Lumière (SG) a décidé d’accélérer l’intégration de 
l’Est. Dès 1991, la Pologne, Hongrie, Rép Tchèque entrent et entre 1991 et 1996, vague 
d’élargissement.  1996 : la Russie et les républiques d’Asie centrale. Elle donne corps dès le 
début des 1990’s à ce projet européen intégratif de l’Atlantique à Vladivostok. On a ce Conseil 
qui reprend une forme de dynamisme et qui devient pleinement européen.  

Là aussi, les américains ne restent pas inactifs. L’OTAN à Rome en 1993 décide de faire 
ses missions dans le cadre des NU et pour promouvoir la démocratie et les valeurs. On a le 
cadre d’intégration. L’année d’après elle négocie avec la Russie le partenariat pour la paix à 
dialogue permanent avec ce dernier pour :  

- Sécuriser l’hémisphère nord (Canada-Vladivostok)  
- Dialogue avec la Russie et l’associer aux décisions stratégiques de pacification de 

l’hémisphère nord  
Ce partenariat entre en application en 1995 à Dayton est le 1er résultat de ce partenariat. Ce 
partenariat a la possibilité accordée par les Russes d’un élargissement de l’OTAN à partir de 
1995.  
 

Dans cette première moitié des 1990’s, il faut réfléchir à une nouvelle structuration 
internationale. La CEE ne peut pas regarder le monde qui l’entoure. Elle voit globalement des 
risques : montée d’un régionalisme européen, CoE reprend de la dynamique, … à elle 
redéfinit son projet dans l’ordre national nouveau : traité de Maastricht. S’inscrit dans la 
continuité de la construction intérieure mais aussi une réponse au contexte européen du début 
des 1990’s.  
 Ce traité de 1992 est d’abord la transformation de la CEE en UE. Le projet change 
officiellement de dimension. Il n’est plus juste un projet d’intégration économique mais 
politique. Ce projet c’est l’UE. A Maastricht, on définit et accorde une citoyenneté européenne. 
En 1992, les membres de la CEE ont dorénavant une 2x appartenance citoyenne. A partir de 
1992, on peut le voir sur son passeport. 3 piliers :  

1. Organisation du marché unique, de l’UEM à l’intégration économique. Majorité 
qualifiée.  

2. Politique extérieure et de défense à la défense va être assurer par l’UEO dans la 
cadre de l’OTAN. On participe aussi à des missions avec elle sur la base des valeurs 
et dans le cadre des NU. On bénéficie de la sécurité de cet OTAN. C’est un espace 
co-partagé. Si d’autres pays entrent, on devient co-responsable de la sécurité de ces 
pays et comme ils le deviennent de la nôtre. On fait émerger des coopérations en 
matière de po étrangère pour avoir des positions communes et progressivement 
création d’un poste dédié : Commissaire européen aux affaires étrangères.  

3. Coopération judiciaire et juridique  
ð Ces 3 piliers se traitent en intergouvernemental mais peuvent évoluer vers un vote à la 

majorité qualifiée. Je définis les contours d’un projet de création d’un État européen de 
nature fédérale. Puisque cette Union a 3 compétences, économique monétaire, extérieur, 
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défense, coopération judicaire et justice. Le reste par le principe de subsidiarité dépend 
des EM. A Maastricht, j’ai défini les contours d’un État à terme européen. 

ð Critère de Copenhague : respecte de la CEDH, multipartisme politique, … être une 
démocratie de nature libérale.  

 
J’ai défini mon projet géopolitique. A Maastricht, complété par Copenhague, je dis que 

ce projet est ouvert pour ceux qui le prennent en bloc et respectent la CEDH et le 
pluripartisme. J’ai mis sur la table dans cette discussion sur l’architecture fédérale un autre 
projet qui est celui d’une UE. Pour la 1ère fois, je mets fin à ce qui existait avant : des 
élargissements à la carte. Quand je regarde les élargissements antérieurs à Maastricht, j’ai eu le 
droit à des négociations particulières. Il n’y a pas de cadre classique. RU transition de 7 ans, 
Danemark 5 ans, RU chèque britannique, …  
 
 Quand on met sur la table un projet politique, comme tous les projets politiques de 
nature étatique, il faut que ce projet soit accepté par vos citoyens. Le succès des EN repose sur 
le fait qu’il y a une adhésion des citoyens au projet. Ce projet si on veut qu’il réussisse il doit 
passer par le verdict de l’adhésion des citoyens. Comme tout projet politique dans le jeu 
international, il faut que ce projet soit accepté par les autres acteurs du système international. 
Mon projet doit s’affirmer face aux autres puissances.  
 

La ratification de ce traité de Maastricht. Dès juin 1992, la population danoise rejette 
par référendum le traité. En septembre 1992, en France, c’est 50,9% de voix pour le traité 
de Maastricht. On voit d’emblée les difficultés à faire passer aux opinions ce projet-là. Par 
référendum obligatoire en Irlande, Des Etats dont la ratification dépend que du Parlement 
(Allemagne, Pays-Bas), processus de ratification est soumis au chef de l’État : référendum ou 
Parlement (France, Danemark). Paris et Copenhague et Dublin font des référendums. Les autres 
passent par la voie parlementaire. En 1992, au danois ça récuse, France l’accepte de justesse et 
en Irlande, l’accepte un peu plus largement que la France (environ 54%). Ce qui est intéressant 
est que dans les pays où il n’y a pas de référendum sur des sondages de l’époque, on voit des 
opinions publiques dubitatifs. D’emblée on voit Maastricht être en proie au doute de 
l’opinion public. Or c’est une des décisions pour imposer un projet. Pour que Maastricht entre 
en application, on a demandé au danois d’organiser un 2ème référendum quand les 11 autres ont 
ratifié à ratifie in fine. On voit d’emblée cette première difficulté : faire passer ce projet 
d’Europe fédéral aux opinions publiques.  
 
 Dès 1993, comme on a annoncé dans Maastricht, le pilier 1, on a une attaque qui part 
de fonds spéculatifs américains contre le projet de monnaie unique. Les américains 
spéculent contre la monnaie européenne et entraine la dépréciation des monnaies européens 
(Lire, pesetas, livre, …). L’Europe réagit en relevant ses marges de fluctuation à 15% (2,5% 
avant). Si on veut spéculer contre les monnaies européennes, les sommes seront énormes. Cela 
met fin à cette spéculation. Il faut aussi commercialement tenir la route face au Japon, à la 
Chine, … On voit d’emblée en matière de construction européenne les 2 faits essentiels de 
réussite du projet se mettre en place. D’abord pertinence puis 2ème élément : imposer face aux 
autres puissances.  


