
La construction de l'Union Européenne 
 
Repères historiques sur la construction européenne : 

 La construction européenne va être envisagée comme la création d’un espace 
de paix par la réconciliation entre la France et l’Allemagne. Pour la première 
fois de son histoire, le continent européen a été épargné de guerres durant 
une longue période. Il y a eu un rapprochement des citoyens et des politiques. 
On essaye d’éviter les conflits militaires. Ceux qui sont à l’origine de la 
construction européenne sont des personnes ayant éprouvées la Première 
Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale (expérience de la guerre, de 
la détention). La question du niveau de vie est déterminante. 

 Il y a eu un accord idéologique. Il y a deux familles politiques qui se 
rapprochent (démocrates-chrétiens et socio-démocrates) parce qu’ils 
partagent la même vision de la construction européenne. S’ils ont des 
divergences c'est sur certaines questions mais pas sur le point de vue de la 
construction européenne. Quand on parle des pères de l’Europe, on vise des 
membres de ces deux familles politiques (surtout démocrates-chrétiens) qui 
ont porté la construction européenne dans ses développements. Cette 
idéologie représentait au parlement est portée par le Parti Populaire Européen. 

 Il y a eu une approche sectorielle. On a voulu privilégier deux secteurs pour 
lancer cette construction européenne : l’économie et le commerce. C’est un 
élément qui distingue la construction européenne d’autres tentatives de 
rassemblement régional. 

 Les partisans de la construction sont des personnes qui décident de se 
retrouver en mai 1948 lors du Congrès de la Haye et leur idée est d’adopter 
une résolution pour faire pression sur les États pour les amenés à poser les 
fondations de l’Europe. On va voir dans ce groupe une distinction toujours 
d’actualité. On va d’abord avoir un groupe partisan de l’Europe mais avec une 
vision intergouvernementale (coopération entre États). C’est une vision 
relativement traditionnelle. Un second groupe existe souhaitant une Europe 
avec plus d’intégration. On veut rapprocher toutes les forces économiques et 
sociales et pas que les États. C’est par l’intégration que l’on pourra construire 
une Europe unie. Ce sont des personnes plus ambitieuses. La première 
conséquence sera la décision de créer le Conseil de l’Europe par le Traité de 
Londres. C’est une institution qui vise à rapprocher les pays démocratiques 
européens. Le 5 avril 1949, on crée le Conseil de l’Europe. La ville la mieux à 
même d’accueillir le siège est Strasbourg à raison de son histoire tourmentée 
(annexions consécutives et changements de nationalité). Strasbourg est un 
symbole et dans tout phénomène de pouvoir et dans tout phénomène 
institutionnel on a besoin de symboles. Cette organisation est paneuropéenne 



(actuellement 27+1 États membres) et classique dans son fonctionnement (elle 
élabore des conventions internationales que les États doivent approuver et 
mettre en œuvre). L’importance est accordée à la démocratie (le Conseil de 
l'Europe se veut être à l’origine de meilleures pratiques démocratiques, une 
meilleure gouvernance ; c’est la démocratie locale et non juste nationale, l’idée 
d’un rapprochement des citoyens du ou des centres de pouvoir ; important 
lorsque les pays de l’Est sont entrés (ils avaient besoin d’aide) et aux droits de 
l’Homme (la première convention adoptée est la Convention européenne des 
droits de l’Homme le 3 novembre 1950). Dans le cadre de cette convention 
(pour la faire appliquer), il y a la cour européenne des droits de l’Homme à 
Strasbourg. Ce sont les deux dimensions les plus importante du Conseil de 
l’Europe. C’est une satisfaction pour ceux partageant un optique 
intergouvernemental. L’autre groupe voulait aller plus loin. C’est la Déclaration 
Schuman (de Robert Schuman) puisqu’on en a fait l’acte de naissance de 
l’Union Européenne le 9 mai 1950 (le 9 mai est désormais la journée de 
l’Europe). Schuman est avocat parlementaire français mais est né à Metz en 
1886 donc il est né allemand, et fait ses études au Palais Universitaire de 
Strasbourg. Cela peut expliquer cette envie d'Europe. Il est de culture française 
mais se bat en 1914 sous le drapeau allemand. Dès son élection à la Chambre, 
il milite pour le rapprochement franco-allemand mais la Deuxième Guerre 
mondiale détruit ses espérances (il sera détenu). Il est ministre des affaires 
étrangères en 1950. Il est le premier à poser l’alliance franco-allemande. Il 
propose une gestion commune de la production de charbon et d’acier (en 
termes d’extraction, de traitement et de commercialisation). C’est de la 
symbolique car le bassin minier est transfrontalier (Allemagne, Luxembourg, 
Belgique, France). L’autre élément déterminant dans ce choix : on est en 
période de reconstruction donc ces matériaux sont très nécessaires. Jusque-là 
l’Europe était dépendante des Etats-Unis et veut devenir indépendante. Enfin, 
un autre élément symbolique est que l’acier permet de faire des armes alors 
que l'Allemagne est jugée comme État ennemi amputé d‘une partie de son 
territoire et de sa souveraineté (on ne veut pas qu’il y est des armes pour éviter 
un quelconque conflit). On rend le régime nazi donc l’Allemagne responsable 
des deux guerres mondiales. Il faut restaurer l’Allemagne car il se trouve à la 
frontière du monde communiste (RDA).  Si l’empire soviétique lançait une 
troisième guerre mondiale, l'Allemagne devrait contenir une potentielle 
invasion. Schuman, par son Discours de l’Horloge (salon de l’horloge au quai 
d’Orsay) préparé par Jean Monnet, est lancé pour savoir si les autres États 
seraient d’accord (le chancelier allemand est déjà d’accord mais les autres États 
sont invités) : le Bénélux et l’Italie et sont pour et le Royaume-Uni est contre. 
Tous ces éléments sont toujours actuels : le Royaume-Uni n’a jamais fait le 
choix entre l’Europe et les Etats-Unis (atlantiste ou européen selon les 
problèmes). Les britanniques annoncent à ce moment-là leur entente avec les 
Etats-Unis. Quand elle est créée, l’Europe est vu comme une machine contre 



l’empire soviétique (puissance militaire). Maurice Thorez parle d’une Europe qui 
pourrait envahir l’URSS. Les Etats-Unis voient l’Europe comme une machine 
commerciale pour assurer son indépendance. A l'époque tout ce qui sert à 
l’industrie vient des Etats-Unis (plan Marshall). 

 

I – Les approches sectorielles (1951-1971)  
A - Le modèle communautaire 

Après la déclaration Schuman, il n’y a pas de modèle à suivre sur comment faire. On 
réunit un groupe d’économiste, de haut fonctionnaire et de juriste et on leur demande 
de travailler sur un traité. Le seul exemple qu’ils ont est l'exemple du Benelux. Ce groupe 
se met au travail et aboutit à un système pilote : le Traité de Paris signé le 18 avril 1951 
et qui entre en vigueur le 23 juillet 1952 car pour qu’un traité entre en vigueur il faut 
qu’il soit ratifié par tous les parlements nationaux. Ce système mis en œuvre par le 
traité européenne est la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Il n’est pas 
conforme de ce qu’on connaît. La structure institutionnelle est innovante : 

 On crée une Haute autorité du Charbon et de l’Acier qui va être composé de 
nationaux des États membres qui doivent exercer leurs fonctions en toute 
indépendance pour l’intérêt exclusif du CECA. Le premier président est Jean 
Monnet. Le pouvoir décisionnel est détenu par la Haute autorité. Il s’exerce vis-
à-vis des Etats et des entreprises de ce secteur. Elle constitue une révolution 
dans le panorama des organisations internationales. 

 On a un Conseil (représentation des États pour représenter les intérêts des 
États membre). 

 Les peuples de chaque États membres doivent être représentés par des 
parlementaires. On crée une assemblée parlementaire peuplé par des députés 
envoyés par les pays. C’est la première fois qu’il y a des parlementaires. 

 Il y a une cour de justice spécialisée pour les contentieux de ce traité. 

 
Le schéma est complètement révolutionnaire. On est tellement inquiet qu’on observe 
ce qu’il se passe et ça marche mieux que prévu car tout le monde joue le jeu. Les États 
membres veulent aller plus loin dans la structuration de l’Europe et on lance des projets 
dans deux directions : 

• CED qui est une idée principalement voulue par rapport à la question du 
réarmement allemand. La France refuse ce texte fin août 1950 (la guerre du 
Vietnam pose de graves soucis en France). Il y a une coalition communiste-
gaulliste pour refuser le plan Pléven. 

• A partir du moment où l'on pense qu’une Europe économique est possible on 
envisage une Europe politique. Ce serait la capacité de ne parler qu’une seule 
voix. C’est encore un échec car on ne se met pas d’accord sur le contenu. 



Notamment à cause de la France qui pense devoir être chef de file car membre 
du Conseil de sécurité de l’ONU. 

 

B – Le retour à une logique sectorielle. 
 
Il y a deux façons de subir un échec : on n'a pas été bon et faudra retenter dans un 
moment et (ce qui sera retenu) on a été trop ambitieux, on devrait privilégier d’autres 
secteurs de l’économie pour la construction. À Messine, on décide de relancer l’Europe 
par la création de 4 groupes de travail : énergie, transport, agriculture, commerce.  
Lorsque les groupes se retrouvent, les problèmes qu'ils ont à affronter sont proches 
donc on décide de resserrer ces groupes autour de 2 problèmes : énergie et commerce 
(produits, services, …). On va affiner cette approche avec l’énergie au sens nucléaire 
pour l’électricité et poser le principe dans le cadre du commerce d’un marché commun. 
Les états se retrouvent pour rédiger des traités. Le Royaume-Uni est invité, vient à la 
première séance et sort horrifiés de la deuxième séance.  
Le 25 mars 1957 à Rome sont signés les traités EURATOM et CEE. Ces deux traités 
entrent en vigueur le 1 janvier 1958. Sur le traité de la CEE, il s’agit d’un traité cadre. On 
prévoit de reprendre le schéma institutionnel de la CECA et on indique que cette CEE 
devra produire des actes en application des traités pour réaliser cet objectif. On veut 
faire appel à un pouvoir dérivé (les institutions peuvent réaliser des actes). 
 
Les États renoncent à leurs droits de douanes (recettes budgétaire) dans le cadre des 
frontières intérieur et un tarif douanier unique. On peut avoir cependant des fiscalités 
différentes. L’idée est que la CEE va se construire autour de 4 libertés principales : 

• Libre-circulation des marchandises s’il est conforme aux normes, 
• Libre circulation des citoyens (déplacer, résider, travailler, étudier, …) 
• Libre circulation des services notamment des prestations de services 
• Liberté des capitaux 

 
La mise en place de politique commune : douanière, commerciaux, PAC, …  On a 
maintenant une trentaine de secteurs de politique commune. On insiste beaucoup sur 
la solidarité entre les personnes. Tout est partie intégrante de la construction 
européenne. On met en place un calendrier avec des États pour permettre aux 6 Etats 
d’avancer au même rythme dans la mise en œuvre de ce marché commun. On ira plus 
vite que prévu, le marché sera terminé 1 juillet 1968 (on a gagné 18 mois). 
 

II – Les péripéties de développement (1965-1985) 
A – Les crises 

 



L’UE s’est construite autour de crises. Actuellement la crise du Brexit. C’est une 
pathologie qui n’est pas une mauvaise chose car on a réussi à en triompher. C’est un 
élément déterminant. L’union des 27 est plus fort que le désaccord d’un seul état. 
Il y a une dialectique propre à l’Union Européenne : elle a vocation à s’élargir (sous 
réserves de caractéristiques comme la démocratie) et à s'approfondir car on est dans 
une logique d’intégration politique et chaque révision traduit un pas dans cette 
intégration. 
 
Est ce que l’arrivée de nouveaux Etats fait s’approfondir l'union ou bien elle 
s'approfondit avant l’accueil. C'est un processus au cas par cas en voulant accueillir de 
nouveaux Etats ou la volonté de réviser les traités : 

- 1963 : le Royaume-Uni fait une demande d’adhésion que la France refuse  
- 1967 : Changement de gouvernement au Royaume-Uni qui réitère sa demande 

mais De Gaulle refuse prétextant que les conditions ne sont pas toutes réunies. 
Cela provoque une crise à cause de l'approche unilatérale. 

 
Deux éléments d'explication pour la politique de la chaise vide de 1965-1966 : 

- Il y avait un rythme pour le marché commun accompagné de modifications 
institutionnels. A partir du 1 janvier 1966, les Etats renonceraient à l'unanimité 
pour la majorité qualifiée (certains domaines). Ce qui avait pour conséquence 
de supprimer le droit de véto des Etats membres. Une décision obligeait 
l'application pour tous (pêche ou PAC). 

- Une question qui se pose dans les organisations internationales est le 
comportement des états pour modifier le fonctionnement. Si pas assez de poids, 
le pays essai de sortir. La France retardait le versement, ce qui mettait la 
Commission gérant les politiques dans une situation difficile (difficile de 
programmer un budget). Le premier président de la Commission voulait changer 
de système pour avoir des ressources budgétaires propres, les ressources des 
communautés devaient être gagés sur les activités économiques et 
commerciales (TVA). Cela créé une délivrance par rapport des Etats, il n'est plus 
tributaire. Cela crée une stabilité puisque le contrôle ne serait plus assuré par les 
parlements nationaux mais par le Parlement Européen. Pour le Général De Gaulle 
(non prévenu selon lui), on changeait sa communauté économique. Cela donne 
un nouveau rôle au Parlement Européen non autorisé expressément par les pays 
et ça lui donne une autonomie économique qui entraînera une autonomie 
politique. On est entrain de changer de philosophie dans la CEE.  
 

De Gaulle, partisans de l'intergouvernalité entraîne la politique de la chaise vide. Entre 
juin 1965 et juillet 1966, on ne sait quoi faire pour ramener la France à la table des 
négociations. Il n'y a que la France qui refuse de franchir ce seuil ce qui pose un 
problème relationnel au sein de l'UE. Le 29 et le 30 janvier 1966, on se réunit entre 
ministres d'Etats membres pour poser sur papier (ce n'est pas un traité) les points 
d'accords et de désaccords (5 contre 1). 



Dans ce compromis du Luxembourg (aucune valeur contraignante), il est indiqué que 
si un Etat estime qu'un acte compromet gravement ses intérêts, on ne peut pas recourir 
au vote (on continuera à discuter). Il y a une déformation du système de l'Union 
Européenne, on retrouve le droit de véto. C'est une appréciation de l'Etat lui-même, ce 
n'est pas un texte que le juge pourrait connaître. On se trouve en dehors de la légalité. 
C'est une prise de position totalement subjective. Il n'y a pas un organe de structure 
qui puisse vérifier la véracité du problème du texte. Au départ, la France a été le seul 
Etat à invoquer ce compromis. Simplement, les autres Etats ont commençait à 
l'invoquer sous le principe de l'égalité juridique des Etats membres. La possibilité pour 
chaque Etat d'invoquer cela réduit la capacité décisionnelle du Conseil des ministres 
(détenait à l'époque le pouvoir d'édicter mes actes). On va estimer que la relance des 
communautés européennes (élargissement et capacité d'aller plus loin dans 
l'intégration) sera liée au départ du Général de Gaulle. Lorsqu'il démissionne en 1969, 
c'est un "ouf" de soulagement. On peut alors relancer la construction européenne. Dans 
cette période de plus de trois ans, il y a stagnation de la construction européenne. 
 

B – Les avancées 
La première avancée est dans la structure institutionnelle : on avait décidé de 
rassembler en une seule institution la cour de justice et le Parlement Européen (1 seul 
parlement et juge pour CECA, CEE et Euratom). Il n'y avait pas d'accord pour les 
exécutifs, la Commission et la Haute autorité. En 1965, on signe un traité entre Etats 
membres (éléments interne à l'union mais aussi externe avec la possibilité de recourir 
au droit international), c'est le traité fusion des exécutifs le 1 janvier 1965 avec un seul 
Conseil des Ministres et une seule Commission. C'est une avancée institutionnelle.  
 
La deuxième avancée intervient peu de temps après le départ de De Gaulle. En juin 
1969, ils décident de se réunir et lors de cette réunion, ils invitent les Etats qui 
souhaiterait rejoindre la CEE à poser leurs candidatures. Quatre Etats postulent : le 
Royaume-Uni, l'Irlande, la Norvège et le Danemark. En 1970, il y a le début des 
négociations. La notion des acquis communautaire est rapide. En 1972, les négociations 
sont terminées. D'une part, chaque Etat membre de l'union doit donner son accord, 
d'autre part, les Etats candidats doivent faire ratifier le traité. La ratification s'opère 
selon des règles différentes (le Parlement ou un référendum, tout dépend de la 
constitution). Les norvégiens disent "Non" en avril 1972. De ce fait, il n'y a que 3 
nouveaux membres. C'est le premier élargissement qui est un processus durable.  
Un peu plus d'un an après leur entrée, il y a un référendum au Royaume-Uni sur 
l'appartenance aux communautés en juin 1975 et le résultat est largement positif pour 
le maintien.  
 
La troisième avancée est liée au compromis du Luxembourg qui réduit les pouvoirs des 
Conseil des Ministres des communautés. A la fin de l'année 1974, le couple franco-
allemand (Giscard d'Estaing – Schmidt) propose de créer un organe représentant 
chaque Etat membre au plus haut niveau : c'est le Conseil Européen. Cela est envisagé 



de manière assez souple. Les chefs d'Etats et de gouvernement peuvent parler de tout 
ce qu'il estime important, ils peuvent prendre position et d'être une instance d'appel 
du Conseil des Ministres. C'est le Conseil européen qui tranche à la suite de l'invocation 
du compromis du Luxembourg. De plus, il peut afficher au plus haut niveau des 
positions communes de ces communautés européennes. Le Conseil Européen se crée 
en dehors des traités. 

 

C – La relance 
C'est l'œuvre du Parlement Européen. Le 20 septembre 1976, les Etats membres 
décident que désormais les parlementaires européens seront élus au suffrage universel 
direct par les nationaux (ressortissants) de chaque Etats membres. Ils représentent les 
peuples des Etats membres. C'est un changement capital parce que ça donne plus de 
légitimité et de représentativité. De plus, jusqu'en 1999, il n'y a pas de principe 
cumulatif des mandats : un même homme politique peut être élu au niveau national 
(député) et au niveau européen. Ils décalqueront les pratiques et les fonctionnements 
des parlements nationaux sur le Parlement Européen (toujours Assemblée 
Parlementaire) pour qu'il soit juridiquement (et dans les compétences) un vrai 
parlement. Dès leurs élections, ils travaillent pour faire une proposition de traité (rendu 
publique en 1984) : projet de traité sur l'Union Européenne. C'est une série de 
propositions visant à renforcer le poids du parlement et à renforcer l'intégration 
communautaire. Ce groupe de travail avait décidé de se retrouver au Crocodile 
(restaurant strasbourgeois) nommé le Club du Crocodile. 
 
Le deuxième élément est la non-insensibilité des Etats à la question de la modification 
institutionnelle de l'Union Européenne. Il n'y a pas eu de modification des traités depuis 
celui de Rome et la question se pose. Ceux qui en sont à l'origine sont le chancelier 
Kohl, le premier ministre italien et le Président de la République français. Cela se traduit 
par la publication de la déclaration de Stuttgart en juin 1983 sur les grandes innovations 
à mettre en œuvre. Cela dressait le futur cadre institutionnel.  Dès 1985, s'engage le 
processus de révision selon le principe du droit international. On réunit une Conférence 
intergouvernemental, conférence diplomatique réunissant des délégations des Etats 
membres. Le projet est élaboré par des spécialistes et discuté par les délégations. Le 
traité est appelé Acte unique européen adopté le 28 février 1986 et entrée en vigueur 
le 1 juillet 1987. Il est composé de deux parties.  

- La modification des traités antérieure (surtout CEE). Il y a des modifications des 
procédures, des pouvoirs du Parlement, nouvelles politiques avec nouvelles 
compétences aux communautés européennes.  

- La coopération politique en matière de politique étrangère c'est-à-dire qu'on se 
met d'accord sur des organes et procédures pour adopter des positions 
communes (ces communautés peuvent parler d'une seule voix) et des décisions 
communes (de participer directement à la politique extérieure de manière 
autonome ou en lien avec les Nations Unis). Ce ne sont pas que les ministres 



des affaires étrangères, ils ne font qu'annoncer le résultat. Les réunions sont 
mensuelles. 

 
Le troisième élément est la poursuite de l'élargissement. Il y a deux éléments principaux 
pour qu'un Etat demande son entrée : appartenir à l'Europe (dont les frontières sont 
floues) et être une démocratie (Etat de droit). L'Europe du Sud change dans les années 
1970 : en 1974 au Portugal et en Grèce il y a le retour de la démocratie, en 1975 il y a 
le décès de Franco. A partir de ce moment-là, les pays peuvent demander leur adhésion 
et, si réponse unanime positive, le processus peut commencer. Dans un premier temps, 
la Grèce le 1 janvier 1981 rejoint, le 1 janvier 1986, l'Espagne et le Portugal rejoignent. 
LE processus d'élargissement se poursuit. En 1986, le nombre de membre a doublé. 
 

III – La marche difficile vers l'intégration politique 
(1986-2004). 
 

A – Le temps des révisions des traités constitutifs 
 
Si pendant une trentaine d'années les traités n'ont pas été modifiés, il y a une surchauffe 
au début des années 1990 dans la communauté qui devient Union beaucoup de 
révisions qui ne fonctionne pas forcément : 

- Traité de Maastricht : 1992 – 1993 
- Traité d'Amsterdam : 1997 – 1999 
- Traité de Nice : 1 février 2003 

 
Un certain nombre de questions de trouvent pas de réponses (on se réunit de nouveau 
dans quelques années ou il n'y aura pas de réponses).  
La révision de la plus grande ampleur est celle de Maastricht. La présentation des 
communautés évolue (et ce jusqu'à Lisbonne). La présentation est en pilier dans le traité 
sur l'Union Européenne (premièrement que ce terme est utilisé officiellement). Il repose 
sur 3 piliers : 

- Communautés européennes qui deviendra au singulier communauté 
européenne. On révise, dans le prolongement de l'Acte unique européen, le 
schéma du système institutionnel et on modifie certaines procédures. On 
modifie les politiques (nouvelles compétences et certains approfondissement).  

- La Politique Extérieure de Sécurité Commune. La nouveauté est la possibilité de 
monter des opérations. L'Union Européenne pourra participer à titre individuelle 
ou avec d'autres Etats à des opérations sur le terrain. Il va y avoir des opérations 
conjointes avec les Nations Unis, l'OTAN ou l'Unité Africaine. Il y a une capacité 
opérationnelle. Les opérations sont de police ou militaire. 



- La coopération en matière de justice et d'affaires intérieures. L'idée est que si on 
reconnait une libre circulation aux personnes, les Etats membres doivent 
intensifier leur coopération en matière de délinquance et du terrorisme. Les Etats 
vont se doter de structures (Europol) et des procédures pour faire échec à la 
criminalité transfrontalière (mandat d'arrêt européen). Depuis quelques années 
le volet lutte contre le terrorisme est un point fort. 

Cela prend plus de temps que prévu (deux référendums au Danemark). En France, 
il y a eu deux camps qui ne coïncide pas avec la logique des partis. 
 
Le traité d'Amsterdam est un traité sur la taille de la commission, la procédure de 
vote au sein du Conseil et les prérogatives législatives et budgétaire du Parlement 
Européen. On n'avance pas sur ces questions mais il y a un changement avec un 
élargissement de la démocratie sociale et les valeurs de l'Union Européenne. Le 
point d'acquisition est la procédure de Schengen : ils sont communautarisés. Enfin, 
au début des années 2000, c'est le Traité de Nice qui n'engendre pas les effets 
escomptés. 


