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Thème : LES ECHELLES DE GOUVERNEMENT 
DANS LE MONDE DEPUIS 1945 

 

Chapitre : LE PROJET D’UNE EUROPE POLITIQUE 
DEPUIS LE CONGRES DE LA HAYE (1948) 

 
INTRO : Accroche : « La construction européenne est certainement l’un des plus beaux exemples de réussite de 
volontarisme politique. », Pascal Boniface, géopoliticien et directeur de l’IRIS (Institut des Relations Internationales et 
Stratégiques). 

 Pourtant depuis le referendum du 23 juin 2016, 51,9 % des Britanniques ont choisi de quitter l’UE : c’est le 
Brexit, contraction de « British » et « Exit », qui remet largement en question le projet politique de l’UE 

Justification de la date de début du sujet : Ce projet politique, et l’idée qu’une échelle de gouvernement pouvait être 
envisagée à l’échelle d’un continent en dépassant l’échelle des Etats-nations, prend son point de départ avec le 
Congrès de La Haye (Pays-Bas) en 1948. 

Problématique :  
En quoi le projet politique européen traduit-il l’émergence d’une nouvelle échelle de gouvernement, et ses 

difficultés à créer un modèle politique commun à plusieurs pays ? 
 

Plan (tiré du site de révision www.afterclasse.fr ): 
I- La naissance du projet d’Europe politique (1948-1957) 
II- Un projet politique en lente construction (1957-1992) 
III- L’évolution des institutions et de la gouvernance européenne depuis 1992 

I. LA NAISSANCE DU PROJET D’EUROPE POLITIQUE (1948-1957) 

A) LES ORIGINES D’UNE EUROPE POLITIQUE 

• Une Europe pour sauvegarder la paix 
o le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale : renouveau de l’idée d’Europe, notamment chez les 

résistants 
o la bipolarisation du monde : les pays d’Europe occidentale se rapprochent pour endiguer le 

communisme : doc. 1 p.346 

DIAPO : Un projet d’une Europe politique né dans un contexte de guerre froide, soutenu par les Etats-Unis, dans 
un logique atlantiste : 
Dans le contexte de la guerre froide, les pays d’Europe occidentale cherchent à se rassembler pour « endiguer » 
la vague communiste qui s’est diffusée à l’est du « rideau de fer ». 
Le plan Marshall est lancé par les Etats-Unis en juin 1947, et accepté par les démocraties libérales d’Europe 
occidentale, dans l’objectif de lutter contre la pauvreté qui pourrait laisser place au communisme. 
L’OECE (Organisation européenne de coopération économique, p.350) est créée en 1948 pour répartir les 
crédits du plan Marshall. 
Elle devient l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) en 1960. 
 Ce projet naît sous la bannière de l’atlantisme (p.401) : doctrine politique plaçant l’Europe de l’Ouest sous la 
protection et la direction des Etats-Unis.  

http://www.afterclasse.fr/
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• l’idée européenne est portée après-guerre par les « pères fondateurs » démocrates-sociaux et démocrates-
chrétiens* : J. Monnet, R. Schuman, K. Adenauer : DIAPO 

NB : Faire le lien avec le cours sur « Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 » : 
démocrates-sociaux = socio-démocrates, en RFA = SPD ; démocrates-chrétiens = chrétiens-démocrates, CDU : 
parti fondé en 1945 par Konrad Adenauer, chancelier de RFA de 1949 (création de la RFA) à 1963. Puis en 1969, 
c’est le socio-démocrate Willy Brandt, du SPD, qui devient chancelier. 

• une Europe démocratique : volonté de promouvoir la démocratie libérale et les droits de l’homme 

B) LE CONGRES DE LA HAYE ET SES CONSEQUENCES 

Comment le projet d’une Europe politique s’affirme-t-il au lendemain de la guerre ? 

• 800 délégués de 18 pays se réunissent aux Pays-Bas à la Haye, sous la présidence de W. Churchill : doc. 2 
p.348 

o en mai 1949, naissance du conseil de l’Europe, organisation intergouvernementale pour favoriser la 
coopération politique, économique et culturelle en Europe  

o Conseil de l’Europe (p.350) : conseil fondé en 1949 pour défendre la démocratie et les droits de 
l’homme. Son siège est à Strasbourg. 

o élaboration d’une convention européenne des droits de l’homme en 1950 
o mais des divergences d’opinions entre fédéralistes (partisans d’une Europe supranationale) et 

unionistes (partisans d’une simple coopération entre gouvernements, respectant la souveraineté 
des États dans une logique intergouvernementale) 

Fédéralistes (p.348) : partisans d’une fédération où les Etats renoncent à une large part de leur souveraineté au 
profit d’une autorité politique supranationale. 
Unionistes (p.348) : partisans d’une confédération (union d’Etats indépendants), voire d’une simple coopération 
intergouvernementale, au sein de laquelle la souveraineté de chaque Etat est conservée.  
Souveraineté (p.358) : pouvoir suprême et exclusif, détenu et exercé par un Etat sur son territoire, et indépendance 
d’un Etat vis-à-vis des puissances étrangères.  

• plusieurs adversaires : 
o les partis communistes, sous la pression de l’URSS 
o les gaullistes, opposés à tout fédéralisme 

C) LA PANNE DU PROJET POLITIQUE ET LA RELANCE PAR L’ECONOMIE 

• l’échec de la Communauté européenne de défense (CED) :  

Pourquoi la France s’oppose-t-elle au projet d’une Europe supranationale en 1954 ? 

Europe supranationale : Mise en place d’une autorité et d’institutions qui se situent au-dessus des gouvernements 
des États membres et qui leur imposent des décisions. 

o proposition en 1950 d’une armée européenne 
o traité ratifié par tous les États sauf la France en 1954 : refus des députés français, surtout gaullistes 

et communistes, d’un réarmement de l’Allemagne : doc. 5 p.353 

Doc. 5 p.353 : Les partis politiques présentés dans le détail dans la partie « contre le débat pour la CED » sont 
présentés de haut en bas, du parti le plus à gauche au parti le plus à droite : 
GAUCHE 
• PCF = Parti Communiste Français 
• SFIO = Socialistes 
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• RGR = Radicaux de gauche 
CENTRE 
• MRP = chrétiens-démocrates 
• Modérés 
DROITE 
• RPF = Rassemblement du Peuple Français, parti gaulliste 
DIVERS 
Candidats « sans étiquette », ou « indépendants », mais dont on ignore sur ce tableau s’ils sont plutôt de gauche ou 
de droite. 
 Ce sont majoritairement les communistes et les gaullistes qui se sont opposés au débat pour la CED : 99 + 67 = 

166 députés sur les 319 « contre », et face aux 264 « pour ». 
NB : dans le contexte d’après-guerre, la gauche est plus forte que la droite, encore parfois associée au régime de 
Vichy. 

• la CECA (p.350) : Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier : marché commun (p.350 : espace 
économique à l’intérieur duquel est organisée la libre circulation des biens et des personnes en vue d’une 
plus grande intégration) du charbon et de l’acier, sous le contrôle d’une assemblée parlementaire et d’une 
Haute Autorité : réussite économique et échec politique 

o Robert Schuman propose en mai 1950 un rapprochement industriel européen pour favoriser la 
reconstruction et la réconciliation franco-allemande 

o traité signé par 6 pays en avril 1951 (France, RFA, Italie, Bénélux) 
o l’assemblée de la CECA vote en mars 1953 un projet de communauté politique européenne (CPE) 

mais se heurte aux critiques des unionistes 
• les traités de Rome : le choix de la relance par l’économie  

o la coopération européenne progresse de manière pragmatique et prend une orientation 
économique, notamment sous l’influence de Jean Monnet (biographie p.350) 

o signature des traités à Rome le 25 mars 1957 par six États 
o ces traités instituent la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne 

de l’énergie atomique (Euratom) 
o les institutions de la CEE renforcent le rôle des États et marquent un net recul du projet fédéral : doc. 

4 p.351 

Les institutions de la CEE telles qu’elles ont été créées par le 1er traité de Rome, sont dès 1957 un compromis entre : 
- Des institutions fédérales, dans lesquelles les Etats renoncent à une part de leur souveraineté, et dont les membres 

ne se consacrent qu’à l’échelle de gouvernance européenne : 

• La Commission européenne 

• Le Parlement européen 

• La Cour de Justice 
- Des institutions intergouvernementales, dans lesquelles chaque gouvernement des Etats membres envoie ses 

émissaires : 

• Conseil des ministres  

• Le Conseil européen des chefs d’Etat 

 
Transition : si les acteurs de la construction européenne cherchent à mettre en valeur l’image d’une Europe unie, les 
critiques soulignent un processus lent, avec peu d’acteurs, et qui peine à se mettre en marche.  

II. UN PROJET POLITIQUE EN LENTE CONSTRUCTION (1957-1992) 

A) LA CONCEPTION GAULLIENNE ET LE BLOCAGE DE L’EUROPE 

DIAPO : Petit rappel lexical :  
- Le gaullisme est la pensée politique inspirée des idées et de l'action de Charles de Gaulle, même si lui-même 

refusait le terme.  
 L’adjectif « gaulliste » concerne le soutien aux idées politiques de Ch. de Gaulle. 
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- L'adjectif pour qualifier les réflexions du général de Gaulle, ses prises de position, ses décisions, etc., mais aussi 
les démarches en vue de les prolonger, est « gaullien ».  

• De Gaulle vivement opposé à l’idée fédéraliste et s’oppose à deux reprises à l’entrée du Royaume-Uni dans 
la CEE ; DIAPO : doc. 2 p.355 

• sa conception repose sur le couple franco-allemand : politique de réconciliation officielle, signature du traité 
de l’Élysée en 1963 : doc. 1 p. 354 

• à partir de 1965, blocage par la France des institutions communautaires : DIAPO : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_chaise_vide 

o « politique de la chaise vide » de De Gaulle pour protester contre un risque de renforcement de la 
supranationalité 

o sortie de l’impasse institutionnelle par le compromis de Luxembourg qui confirme la règle de 
l’unanimité 

o Pompidou lève le blocage français en 1969 

B) LES TIMIDES AVANCEES DU PROJET EUROPEEN JUSQU’AU MILIEU DES ANNEES 1980 

• la crise économique révèle les faiblesses institutionnelles de l’Europe : 
o règle de l’unanimité qui paralyse le Conseil des ministres 
o la Commission européenne doit soumettre ses initiatives au Conseil européen, des ministres 

• la CEE s’élargit : DIAPOS : élargissement (p.354) : adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté 
européenne 

o intégration du Royaume-Uni, du Danemark et de l’Irlande en 1973 
o intégration de la Grèce en 1981 
o intégration de l’Espagne et du Portugal en 1986 

• le Parlement renforce sa légitimité : premières élections au suffrage universel en 1979 
• meilleure coopération financière : création du Système monétaire européen en 1979 
• montée du sentiment eurosceptique (p.402 : attitude ou parti pris hostile, méfiant ou pessimiste envers la 

construction européenne) et manque d’intérêt pour l’Europe 
o M.Thatcher (biographie p.354) cherche à réduire la contribution britannique au budget 

communautaire 
o forte abstention aux élections européennes 

C) L’AFFIRMATION D’UN MODELE EUROPEEN APRES 1984 

Approfondissement (p.354) : renforcement des institutions ou des politiques communautaires, généralement 
entendu dans un sens fédéraliste.  

• relance du projet politique européen au Conseil européen de Fontainebleau en 1984, création d’un 
passeport européen 

• reprise du processus d’intégration avec les accords de Schengen puis l’Acte unique en 1986 qui programme 
la réalisation d’un grand marché unique : doc. 5 p.355 

• modification du fonctionnement des institutions européennes : renforcement des pouvoirs du Parlement, 
vote à la majorité qualifiée au Conseil européen (ou Conseil des ministres) pour les décisions se rapportant 
au marché intérieur 

Majorité qualifiée (p.358) : procédure de vote attribuant à chaque Etat membre un nombre de voix proportionnel à 
sa population, et requérant un nombre de voix supérieur à 50% pour l’adoption d’une décision.  

Transition : ce que prévoyait en 1986 l’Acte unique rédigé par Jacques Delors, l’achèvement de la réalisation du marché 
unique, se concrétise par le traité de Maastricht.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_chaise_vide
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III. L’EVOLUTION DES INSTITUTIONS ET DE LA GOUVERNANCE 
EUROPEENNES DEPUIS 1992 

A) LE TRAITE DE MAASTRICHT, ACTE FONDATEUR DE L’UNION EUROPEENNE 

Union européenne (p.358) : nom que prend la CEE en vertu du traité de Maastricht (1993) et qui fait d’elle une 
union politique. 

• le traité de Maastricht institue l’UE et renforce la gouvernance politique : doc. 5 p.357 
o renforcement du rôle de la Commission et du Parlement 
o définition d’une politique étrangère et de sécurité commune, d’une coopération policière et 

judiciaire 

PESC (Politique étrangère et de sécurité commune), p.358 : politique commune de défense mise en œuvre pour 
permettre à l’UE de jouer un rôle politique sur la scène internationale. Elle devient Politique européenne de sécurité 
et de défense (PESD) en 2000. 

o création d’une citoyenneté européenne, qui s’ajoute à la citoyenneté nationale 
o mise en place d’une monnaie commune, l’euro, en circulation en 2002 

• le traité implique un recul des souverainetés nationales : il divise l’opinion publique européenne et est 
adopté de justesse dans de nombreux pays (51 % en France) : DIAPO : doc. 3 p.359 et 2 p.362 

B) ÉLARGISSEMENTS ET APPROFONDISSEMENTS  

• la zone euro 
• l’espace Schengen de libre circulation 
• après les élargissements de 1995, 2004, 2007 et 2013, risques de blocages plus importants, nécessité de 

réformer les institutions 
o le traité de Nice (2000)  
o crise de la gouvernance européenne après l’échec du traité de Constitution européenne (TCE), 

rejeté par référendum en France et aux Pays-Bas en 2005 : DIAPO : doc 2 p.345 et 4 p.361 
o vote d'un nouveau traité par le Parlement pour éviter un nouveau refus : le traité de 

Lisbonne (2007) : DIAPO : doc. 4 p.359 
▪ simplifie la prise de décision au niveau des institutions 
▪ répartit clairement les compétences entre les États et l’UE, en renforçant l’aspect fédéral de 

l’UE (vote à la majorité qualifiée pour la majorité des décisions du Conseil de l’UE) 
▪ renforce la citoyenneté européenne 

Doc. 4 p.359 : 
Le traité de Lisbonne introduit en 2007 quelques nouveautés institutionnelles, inspirées du traité pour une 
Constitution européenne (TCE) rejeté par la France et les Pays-Bas en 2005 : 
- La création d’un Haut représentant de l’Union, pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité 
- La création d’un Président du Conseil européen élu pour deux ans et demi 
 Ces deux fonctions permettent d’avoir un seul interlocuteur de l’UE dans les relations diplomatiques selon les 
thématiques, et de donner à l’UE une forme d’uniformité dans la gouvernance mondiale (par exemple au G20). 
NB : A la différence du TCE, le traité de Lisbonne n’est pas soumis à referendum, mais simp lement ratifié par les 
parlements de chacun des Etats membres.  
Série de DIAPOS sur les représentants actuels (février 2017) des différentes institutions européennes, et du triangle 
institutionnel. 
Les représentants actuels des institutions créées à Lisbonne : 
- Haute Représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité :  
Federica MOGHERINI (Italie) 
- Le Président du Conseil européen : 
Donald TUSK (Pologne)  
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Les représentants actuels du « triangle institutionnel » : 
- Président du Parlement européen (depuis janvier 2017) : 
Antonio TAJANI (Italie) 
- Président de la Commission européenne (depuis juillet 2014) : 
Jean-Claude JUNKER (Luxembourg) 
- Pays occupant la Présidence tournante du Conseil de l’UE, de janvier à juin 2017 : 
Malte 

C) UNE UNION DEMOCRATIQUE QUI RESTE A CONSTRUIRE 

• défi de faire émerger un sentiment d’appartenance à l’entité européenne 
o instauration d’une citoyenneté européenne, constamment renforcée depuis 1992 
o créer un lien direct entre les Européens et les institutions européennes : référendum, démocratie 

participative, droit d’initiative citoyenne 
o élection des députés européens au suffrage universel direct  

• un fossé entre les Européens et leurs dirigeants  
o les échecs des ratifications des traités constitutionnels dans les années 2000 
o l’abstention aux élections européennes : 57 % en 2014 en moyenne dans l’UE 
o l’« euroscepticisme » et la montée des partis populistes, europhobes : le Front National, le Parti 

pour la liberté néerlandais 
o Bruxelles est désignée comme responsable de toutes les décisions impopulaires  

Que dénoncent les eurosceptiques ? 

Les Souverainistes : c’est un courant politique eurosceptique qui prône la primauté de la souveraineté nationale sur 
l’intégration européenne.  
 au Royaume-Uni, qui avait pourtant déjà un statut très particulier dans l’UE puisqu’il n’appartient ni à la zone euro, 
ni à l’espace Schengen, l’euroscepticisme a conduit les anglais en juin 2016 à voter pour la sortie de l’UE, le Brexit.  

D) UNE PUISSANCE ENTRE AMBITIONS ET CRISES 

• le développement d’une diplomatie et d’une défense européenne  
o mise en place d’une Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), d’une Politique européenne 

de sécurité et de défense (PESD) mais les États résistent à déléguer une part de leur souveraineté 
o nomination d’un Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères 

• les divergences entre les États membres : l’impression d’une « désunion » à l’international 
o les atlantistes et les non-atlantistes (divisions sur l’intervention en Irak en 2003) 
o débat au sein des pays membres sur les élargissements futurs de l’UE  

• la crise de l’euro depuis 2009 pose la question de la nécessité d’une intégration plus profonde 

CONCLUSION : Réponse à la problématique : Le projet politique d’une Europe a fait l’objet d’une construction 
progressive, et qui a changé de nature dans le temps. Dans les domaines économiques, l’Europe a réussi à produire 
des projets de logique supranationale, comme le Marché Commun. Mais dans le domaine de la politique étrangère 
ou de la sécurité, l’intégration a peu abouti, en restant dans des propositions plus intergouvernementales, comme la 
PESD . Si aujourd’hui l’Europe, et plus précisément l’UE, rencontre d’importantes crises et de très nombreux défis à 
relever, elle n’en reste pas moins le modèle le plus approfondi de régionalisme dans le monde, la première à créer 
une échelle de gouvernement à l’échelle internationale.  
Régionalisme: désigne depuis la Seconde Guerre mondiale l’association d’Etats-nations dans un ensemble régional 
supra-étatique, à l’exemple de la Ligue arabe (1945), de l’Organisation des Etats américains (1948), ou de la CEE (1957). 
Ce phénomène, aussi appelé intégration régionale, se traduit par des degrés variables de transfert de souveraineté, 
depuis la simple zone de libre-échange, jusqu’à la constitution d’un ensemble fédéral.  
Ouverture :   La devise de l’UE « Unie dans la diversité » et l’Hymne à la joie de Beethoven, autre symbole, sont-ils 
aujourd’hui véritablement représentatifs des crises et des défis qu’elle traverse ?  
La complexité de ses institutions, la méfiance de plus en plus grande de l’opinion publique face à une UE considérée 
comme libérale et peu démocratique, permet aux partis souverainistes d’être de plus en plus entendus dans toute 
l’Europe. 


