
L’Europe de 1945 à nos jours

I. Vers la Communauté Économique Européenne (1945-1957)

A) Pourquoi l’idée européenne s’impose-t-elle après 1945 ?
@ l’Europe pour sauvegarder la paix
- le traumatisme de la guerre : 2 guerres mondiales + génocide => volonté 
d’union des Européens (il y avait déjà avant 1939 des mouvements pro-
européens) + volonté de garantir la paix
- des “pères fondateurs”  démocrates-chrétiens en France (Jean Monnet et 
Robert Schuman), en Belgique (Paul Henri Spaak), en Allemagne (Konrad 
Adenauer), en Italie (Alcide de Gasperi) jouent un grand rôle. En mai 1948 
congrès de La Haye à l’initiative de Winston Churchill : 800 délégués de 19 
pays, favorables à une “Europe unie”, appellent à la constitution d’ “États-
Unis” d’Europe. Mais il y a une opposition entre les unionistes (partisans d’une 
Europe supranationale) et les partisans d’une Europe des patries, attachés à 
la souveraineté des États.
- le rôle de la “menace”  soviétique : expansion en Europe de l’Est => plan 
Marshall en 1947 accepté par l’Ouest => avril 1948 création de l’Organisation 
européenne de coopération économique (OECE) pour répartir cette aide.

@ une Europe de la démocratie libérale
- elle en est le berceau : régimes parlementaires (gouvernements 
responsables devant les Parlements), constitutions, multipartisme, grandes 
libertés et droits de l’Homme. La démocratie regagne du terrain après 1945 
(les derniers régimes autoritaires disparaissent dans les années 1970 en 
Grèce, en Espagne et au Portugal)
- le choix de l’économie de marché, sur la base des libertés économiques, du 
droit à la propriété privée et de l’initiative individuelle. Cela n’interdit pas 
l’intervention des États dans l’économie (nationalisations, rôle des pouvoirs 
publics dans la reconstruction et le lancement de grands programmes 
d’équipement) pour tempérer la loi du marché => modèle original.
- le choix de l’État-providence après 1945 : renforcement du système de 
protection sociale pour corriger les inégalités sociales, promouvoir la 
croissance et l’emploi : par ex; le nouveau gouvernement travailliste 
britannique formé en 1945 applique le programme de Welfare State (“État du 
bien-être” ou État-providence) élaboré par William Beveridge dès 1942 / en 
1945 la France crée la Sécurité sociale (couvrant tous les risques : maladie, 
vieillesse, maternité, chômage)

B) “L’Europe ne se fera pas d’un  coup” (Robert Schuman, 1950)
@ mai 1949 : dix États européens créent le Conseil de l’Europe (organisme de 
coopération sans pouvoirs politiques) pour renforcer la solidarité entre 



Européens sur le plan social, juridique, culturel et scientifique => 1950 : ce 
Conseil promulgue la Convention européenne des Droits de l’Homme

@ favorable à des “États-Unis d’Europe”, Jean Monnet élabore un plan de 
construction d’une vraie Europe unie, autour du “noyau” franco-allemand, par 
une stratégie des “petits pas”, sur une “action concrète” portant sur un point 
limité => 9 mai 1950 Robert Schuman (ministre français des Affaires 
étrangères) lance un plan proposant de placer la production franco-allemande 
de charbon et d’acier (stratégiques pour la fabrication d’armes) sous une 
Haute Autorité commune supranationale ouverte à d’autres pays => 18 avril 
1951 création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier 
(CECA) par la France, la RFA, l’Italie, le Benelux (Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg).

@ 27 mai 1952 : signature par les 6, à Paris d’un traité visant à créer une 
Communauté européenne de défense (CED) permettant de créer une armée 
commune sous l’autorité d’un ministre européen de la Défense (=> 
réarmement de la RFA sans armée allemande autonome) : c’est l’application 
du plan Pleven (président du Conseil français). 5 pays ratifient le traité, mais 
les Français se divisent entre partisans et adversaires (communistes, 
gaullistes partisans de la souveraineté nationale) de la CED => août 1954 : le 
Parlement français rejette le traité. Les USA recréent une armée allemande 
intégrée à l’OTAN en 1955, et la RFA adhère à l’Union de l’Europe Occidentale 
(UEO) créée en 1954  (les 6 de la CECA + la GB : pacte d’assiatnce mutuelle)
=> important échec de la construction politique de l’Europe, qui va se 
construire autour de l’économie.

C) La naissance de la CEE 
@ juin 1955 : conférence de Messine : les ministres des Affaires étrangères 
des 6 + des experts de la CECA pour relancer la construction européenne 
(nécessaire : affirmation des deux Grands, débuts de la décolonisation qui 
affaiblit les puissances coloniales européennes) => choix de la construction 
européenne par élargissement de la coopération économique =>

@ 25 mars 1957 : traité de Rome créant la Communauté Économique 
Européenne (CEE) + la Communauté européenne de l’énergie atomique 
(Euratom) => mise en place d’un Marché commun par la suppression 
prograssive des frontières entre États membres. 

II. La CEE de 1957 à 1989

A) Qu’est-ce que la CEE ?



@ Ses institutions : mises en place en 1958-59
Le débat Europe supranationale/Europe des patries n’est pas tranché : les 
États membres gardent leur souveraineté : 

– la Commission européenne (représentants des pays nommés par les 
gouvernements membres) est un organe de proposition et d’exécution,

– mais les décisions sont prises par le Conseil des ministres, à l’unanimité 
le plus souvent (=> aucune directive ne peut être imposée à un État 
contre son gré), plus rarement à la majorité qualifiée (2/3 des voix). En 
1966, un accord permet à un État de s’opposer à une décision 
communautaire s’il, estime ses intérêts vitaux menacés). À partir de 
1974, un Sommet européen des chefs d’État et de gouvernement 
renforce la concertation. 

– Le Parlement européen (élus nationaux) est essentiellement consultatif, 
même si ses prérogatives vont croître (il peut renverser la Commission 
qu’il contrôle, il donne son avis sur les propositions de celle-ci, il vote 
surtout le budget. À partir de 1979 il est élu pour 5 ans au suffrage 
universel direct = élections européennes).

@ Les politiques communes
- organiser l’Europe du marché : disparition des barrières douanières 
intérieures achevée en 1968 => Marché commun. La Politique Agricole 
Commune (PAC) est instaurée en 1962 (Fonds européen d’orientation et de 
garantie agricole = FEOGA + libre circulation des produits agricoles dans la 
CEE, préférence communautaire en matière de commerce agricole, garantie 
des prix => revenu minimal garanti aux agriculteurs.
- créer une zone de stabilité monétaire : 1971 crise monétaire avec la 
dévaluation du $ et la fin de sa convertibilité en or => création du Serpent 
monétaire européen pour réduire les fluctuations entre les monnaies des 
membres, remplacé en 1979 par le Système monétaire européen pour 
stabiliser les taux de change en créant une unité monétaire européenne = 
l’écu (idée de Valéry Giscard d’Estaing).
- créer un espace de circulation : au début des années 1980, le président 
français de la Commission Jacques Delors tente de relancer la construction 
dans le sens de la libre circulation des capitaux et des hommes => février 
1986 signature de l’Acte unique européen prévoyant au 1/1/1993 la 
constitution d’un “marché unique européen”  + 1987 programme “Erasmus” 
favorisant la circulation des étudiants des pays membres.

@ Les élargissements progressifs
pendant longtemps le Royaume-Uni a refusé la construction européenne : 
1959 il crée l’Association européenne de libre-échange = AELE (avec le 
Danemark, la Suède, la Norvège, le Portugal, la Suisse, l’Autriche. Mais succès 
de la CEE => le Royaume-Uni demande en 1961 son adhésion : de Gaulle 



refuse.. Pompidou accepte => 1973 entrée du Royaume-Uni, de l’Irlande et 
du Danemark. Le retour de la démocratie dans les pays méditerranéens 
permet l’adhésion de la Grèce (1981), de l’Espagne et du Portugal en 1986.

B) Les succès de la CEE
@ La défense de la paix et des droits de l’Homme en son sein et dans le 
monde

@ la réussite économique et technologique : voir cours de Géographie : Airbus 
(programme lancé en 1967 par la France, le RU et la RFA => Airbus Industrie 
en 1970 et le premier A300 en 1972), programme Eureka de coopération 
technologique en 1985les 12 représentent en 1989 15% du commerce 
mondial et 30% de la production industrielle de la planète

@ des préoccupations sociales : aide aux catégories sociales défavorisées et 
aux régions (Fonds social européen  = FSE en 1957, réorienté en 1983 sur 
les moins de 25 ans et les régions les plus défavorisées, pour lesquelles 
existait depuis 1975  le Fonds européen de développement régional = FEDER 
contre les inégalités régionales), Charte européenne des droits sociaux en 
1989, aide au développement dans le monde par des accords de coopération 
à Yaoundé (1963) puis à Lomé (1975, 1979, 1984) avec les pays ACP 
(Afrique, Caraïbes, Pacifique : conditions commerciales préférentielles, aide 
alimentaire, assistance financière et technique).

C) Les limites de la CEE
@ tensions économiques et financières : poids de la PAC (Royaume-Uni très 
critique), concurrence agricole (vin : France/Italie, fruits et légumes : France, 
Italie, Espagne, Portugal, Grèce)

@ débats permanents sur la nature de l’Europe
Les États membres ne sont pas disposés à accepter des mesures qui feraient 
de la CEE une organisation supranationale. Avec la crise économique après 
1973 apparaissent des politiques économiques divergentes : par ex. 
privatisations dans le Royaume-Uni de Thatcher à partir de 1979 et 
nationalisations dans la France de Mitterrand à partir de 1981. Pas de 
politique commune de défense => deux puissances nucléaires (F et RU), les 
autres dépendent des USA par l’OTAN.

@ des rapports de force : la France domine la CEE sous de Gaulle (il obtient 
en 1966 l’unanimité pour les décisions importantes du Conseil). La RFA prend 
le relais dans les années 1970 (grand poids éco), ce que vont renforcer la 
chute du Mur de Berlin et la réunification en 1989-90.



III. Les enjeux européens depuis 1989
A) Les conséquences de l’effondrement des démocraties populaires
@ L’Europe réunifiée : voir cours sur les relations internationales. Le Conseil 
de l’Europe encourage la démocratisation à l’Est en accueillant la Hongrie en 
novembre 1990, la plupart des autres pays de l’Est par la suite. En 1990 une 
Charte pour une nouvelle Europe est adoptée, en décembre1994 est créée 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (= OSCE : tous les 
pays d’Europe + USA et Canada, pour prévenir les conflits en Europe et gérer 
les crises). Les ex-pays de l’Est négocient pour intégrer l’OTAN, se 
convertissent rapidement à l’économie de marché, avec l’aide des pays 
occidentaux (programme PHARE d’assistance à la restructuration 
économique, BERD = banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, accords d’association commerciale avec les nouveaux États), 
mais cela provoque un  effondrement économique, l’inflation, l’explosion du 
chômage et des inégalités sociales à l’Est => rejet des gouvernements issus 
des premières élections libres, retour au pouvoir à partir de 1993 des ex-
communistes. Dans la 2e moitié des années 1990, l’économie repart à l’Est, 
la démocratisation se renforce, sauf en ex-Yougoslavie.

@ le retour de la guerre en Europe
- réveil des nationalismes => 1993 la Tchécoslovaquie se divise en deux 
États, la République tchèque et la Slovaquie. Des tensions nationalistes 
apparaissent entre la Hongrie et ses voisins (minorités hongroises), entre la 
macédoine et la Grèce, dans l’ex-Yougoslavie
- le conflit yougoslave : 1990 victoire électorale des opposants au 
communisme en Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, victoire des 
communistes en Serbie => juin 1991 la Slovénie et la Croatie proclament leur 
indépendance => l’armée fédérale serbe (Milosevic, partisan d’une “Grande 
Serbie”)intervient => guerre qui s’étend à la Bosnie-Herzégovine en 1992 
(indépendance aussi) : massacres interethniques, purification ethnique par les 
Serbes en 1991-95. Les Européens et l’ONU (Casques bleus en Croatie en 
1992 puis en Bosnie) sont impuissants => intervention de l’OTAN (USA) en 
1995 (fin de la guerre) puis en 1999 (contre les massacres au Kosovo).

B) De la CEE à l’Union européenne (1989-93)
@ relance de la construction européenne : initiative franco-allemande 
(Mitterrand-Kohl) dès 1990 => 1992 traité de Maastricht qui crée l’Union 
européenne (application en 1993, modifications par les traités d’Amsterdam 
en 1997 et Nice en 2001) en étendant les compétences de la Communauté à 
la politique étrangère, la monnaie, la défense, la politique migratoire, 
l’environnement, la recherche, l’industrie, l’éducation, la santé, la culture... 
Une citoyenneté européenne est créée (+ droit de vote et d’éligibilité aux 
élections européennes et locales dans les pays membres). Mais en France , le 



“oui”  au referendum sur Maastricht ne l’emporte que par 51% des voix 
exprimées. Le Danemark et le RU ne ratifient qu’après obtention de 
dérogations.

@ les nouvelles institutions
- 3 piliers : la Communauté européenne et ses politiques communes (le plus 
important, l’intégration la plus poussée : le Parlement et la Commission 
décident et appliquent) / la politique étrangère et de sécurité commune 
(concertation intergouvernementale) / la coopération policière et judiciaire 
(concertation intergouvernementale)
- moteur = Conseil européen (chefs d’État et de gouvernement, décisions 
fondamentales) / le Conseil de l’Union (ministres des États membres) adopte, 
avec le Parlement, les règlements et directives : colégislation /Ils se 
prononcent sur les propositions de la Commission européenne, responsable 
devant le Parlement / Cour de justice et Cour des comptes.
- le Parlement est renforcé : avis, coopération et codécision avec le Conseil 
de l’Union.

C) Renforcement à l’Ouest, ouverture à l’Est
@ renforcement à l’Ouest : 
- 1993 le sommet de Copenhague fixe des critères d’adhésion : économie de 
marché viable, institutions garantissant la démocratie et le respect des droits 
de l’homme, acceptation de tous les textes communautaires (prudence par 
rapport aux possibles candidats à l’est)
- élargissement en 1995 (Autriche, Suède, Finlande : la Norvège a voté 
“non”) => débat sur les institutions (créées pour 6) : pb du poids respectif 
des petits et des grands États dans les décisions, manque de transparence du 
fonctionnement des institutions, débat supranationalité/souveraineté 
nationale => compromis du sommet de Nice (décembre 2000) sur le poids 
des États, mais pas de réforme de fond.
- poursuite de l’intégration : réformes de la PAC => 2003 arrêt des 
subventions à la production + promotion d’une agriculture plus soucieuse du 
développement durable / réforme de l’aide aux régions, limitation des 
contributions des membres au budget européen / application en 1995 des 
accords de Schengen conclus en 1985 : liberté totale de circulation entre 13 
des 15 membres(ça devient eun droit fondamental en 1997 au traité 
d’Amsterdam) + coopérations en matière de police et justice / convergence 
des économies pour passer en 1999-2002 à l’euro + Banque centrale 
européenne indépendante fixant la politique monétaire de l’Union (application 
de Maastricht).

@ ouverture à l’Est : 



1999 : 13 candidatures de pays de l’ex-Europe de l’est et du Sud et de l’ex-
URSS sont acceptées (Turquie aussi)
mai 2004 : élargissement à la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la 
Slovaquie, la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, Malte, Chypre => + 
23% de superficie et + 20% de population. Adhésions de la Roumanie et de la 
Bulgarie programmées pour 2007.
C’est un défi éco : pays bien moins développés, encore très agricoles, peu 
tertiaires, coûteux à moderniser. C’est un défi politique : risque de paralysie 
décisionnelle => 2002 Convention sur l’avenir de l’Europe (Pdt = Giscard 
d’Estaing) chargée d’élaborer un projet de Constitution européenne (texte 
fédéraliste présenté en 2003)

Conclusion : l’Union européenne traverse des moments difficiles
- pbs institutionnels posés par le nouvel élargissement : on est déjà dans une 
Europe à la carte : RU, Suède et Danemark hors de la zone euro / RU et 
Irlande hors de Schengen / Danemark hors de l’Europe de la Défense / projets 
de coopérations renforcées (F-Allemagne)
- pas de politique étrangère commune : cf. divergences en 2003 sur la 2e 
guerre en Irak : F et Allemagne contre, beaucoup d’autres pour. L’Europe a 
encore besoin de l’OTAN , même si elle l’a remplacée en Macédoine en 2003
- les opinions publiques se méfient : institutions jugées complexes et peu 
démocratiques, manque d’Europe sociale dénoncé, dénonciation d’une Europe 
libérale => rejet de la Constitution (adoptée par les chefs d’État et de 
gouvernement en octobre 2004 à Rome)par les Français en mai 2005 (le 
“non” = 54,67% des suffrages exprimés)
=> crise actuelle de la construction européenne (et du couple franco-
allemand)
- critiques du RU sur l’utilité actuelle de la PAC (France fragilisée par le “non”) 
et sur l’absence de politique industrielle européenne
- débat sur l’adhésion future de la Turquie et les frontières/l’identité de 
l’Europe

sans oublier la crise économique actuelle qui frappe l'UE (sauf l'Allemagne), 
en particulier du Sud (Grèce, Italie, Espagne, Portugal) et qui fragilise la zone 
euro et pourrait remettre en cause son existence si la Grèce, mise à genoux 
par ses déficits et la cure d'austérité sévère que lui impose l'UE, en sort (cf. 
cours de géo). Cette crise pose la question des politiques menées par l'UE et 
ses institutions centrales, entre l'austérité prônée par l'Allemagne d'A. Merkel 
et  la  nécessité  d'une  relance  de  la  croissance,  de  plus  en  plus  évoquée, 
notamment par le nouveau président français F. Hollande. Elle repose aussi la 
question  d'une  réforme  de  la  gouvernance  européenne,  vers  plus  de 
démocratie et d'harmonisation économique, sociale et fiscale.




