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Introduction
L’idée d’Europe existe depuis l’Antiquité. Jusqu’au XIX eme siècle, cette idée reste 
extrêmement théorique. 

Le XIXe est le siècle de l'affirmation des états nations donc l’idée d’Europe reste limitée .En 
effet, chaque nation recherche ses propres intérêts. La construction européenne n’est pas une 
priorité . 
Xxe siècle : l'Europe passe d'une utopie intellectuelle à l’idée d’une Europe unie 

Comment passer d'une utopie à une réalité ?

(Dans le cas de l'Europe, la réalité est parfois proche du rêve... cf. rapprochement franco-
allemand dans les années 1950)

I- L’IDEE EUROPEENNE DANS L’ENTRE-DEUX GUERRES     : 

a) Le premier âge d’or de l’unité européenne dans les années 1920

Première Guerre mondiale
Traumatisme :  9  millions  de  morts,  destruction,  usure  des  installations,  manque
d’investissement pendant 5 années « suicide européen »
Mais la Guerre permet aussi la coopération entre États européens

Jean Monnet est un fonctionnaire qui comprend très vite l'importance de la coopération. Selon
lui, un pays seul est un pays faible.
Jules  Romains  parle  d' « européisme »  dès  1915 :  idée  de  dépasser  les  États-nations  qui
aboutissement à l'affrontement.
En 1920, A. Demangeon évoque la notion de « déclin »
Face à ce constat, une volonté de construction commence à émerger.

Étapes     : 
 Emile Mayrisch, est l'artisan des « Rencontres de Colpach     ». C'est un sidérurgiste, qui 

souhaite rapprocher la France et l’Allemagne. Le château est un lieu de rencontre entre
personnalités politique, économique, culturelle pour créer du lien. 

 Deux plans  d'unification  européenne  ont  eu  un  grand  impact  sur  les  responsables
politiques  dans  l'entre  deux  guerres  :  les  idées  paneuropéenne  de  Richard
Coudenhove-Kalergi et le plan Briand d'union fédérale européenne

 En  1923,  le  comte  Coudenhove-Kalergi  publie  Pan  Europe.  Il  propose  une
construction  intergouvernementale  sur  le  plan  institutionnel.  Pour  l'essentiel,   les
propositions  faites  en  1929-1930  par  A.  Briand  suivent  une  même  logique
intergouvernementale. Il défend une logique de lien fédéral et refuse la délégation de
souveraineté au profit d'institutions européennes  



 Comité fédéral de coopération européenne (CFCE) présidé par Emile Borel, dans le 
cadre de la SDN. Idée de regrouper les européens , pour apporter des réponses à leur 
problèmes et maintenir le dialogue. 

Mais malgré tout l’idée européenne reste confinée à une élite, et ne parvient pas à toucher les
masses.  Les opinions restent dans l’ensemble plus sensibles au nationalisme qu’à l’idée de
coopération européenne. 

b) 1919-1930 : la tentative de construction d’une Europe libérale et démocratique

Les  controverses  sont  nombreuses  sur  les  contours  de  la  future  organisation  européenne.
Doctrines  différentes  s’affrontent  (fédéralisme,  internationalisme,  pacifisme,  libéralisme).
Pour beaucoup, c’est l’unité européenne par l’économie qui semble la plus réalisable.  

Selon Norman Angell-Lane, célèbre grâce à son livre The great illusion (1909)  la guerre est 
dépassée si les états développent leurs échanges. Pour lui, les échanges transnationaux sont 
plus importants que les intérêts des nations tandis que les guerres sont contre-productives.

L’internationalisme libéral est une des sources de l’idée européenne. 

En 1919, à Versailles, on assiste au triomphe des 14 points de Wilson. Les auteurs de la paix 
de 1919 (Wilson, Lloyd Georges, Clémenceau) estimaient que la démocratie dans sa version 
libérale serait le modèle politique de la nouvelle Europe remplaçant les régimes conservateurs
et aristocratiques de l’Europe centrale et s’opposant au bolchevisme. 

Néanmoins, la nouvelle carte de l'Europe crée des mécontentements notamment en 
Allemagne.
Précisément, la question de l'Allemagne se pose : doit-elle être un partenaire ou faut-il la faire
payer ?

Or, l’Allemagne a le soutien des EU. Le 8 septembre 1926, l’Assemblée de la SDN votait à 
l’unanimité l’admission de l’Allemagne et les Allemands firent leur entrée officielle à Genève
le 10 septembre 1926.

En octobre 1925, en Suisse, à Locarno, une conférence internationale aboutit à la signature
d’accords  entre  puissances  européennes,  dont  la  France  et  l’Allemagne,  à  l’initiative  de
Gustav  Stresemann  et  Aristide  Briand.  Les  signataires  reconnaissent  les  frontières
internationales et  s’engagent à renoncer à la force pour satisfaire leurs revendications. En
conséquence, l’Allemagne est admise comme membre de la Société des nations  à Genève. Il
s’ensuit une période d’optimisme dans les relations franco-allemandes, qui s’effondrera avec
la crise économique et l’arrivée d’Hitler au pouvoir.

C) Les crises des années trente et ses conséquences pour l’idée européenne 

Durant cette crise, chaque pays cherche une solution personnelle, nationale. Ainsi, les idées 
d'Europe ne surmontent pas les difficultés économiques des années 1930. Seuls quelques pays
mettent en place une coopération à l'image de la coopération transfrontalière proposée par 



Elemér Hantos (1880-1942) . Ce hongrois relance la notion de solidarité entre les pays 
d'Europe centrale : Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Roumanie. 

D'autre part, des projets européens sont défendus par des anglais comme  la New 
Commonwealth Society de Lord David Davies. Il développe l'idée d'un nouvel espace de bien-
être après les colonies : l'Europe. Il est aussi conscient que la SDN a montré ses limites et 
propose de s'appuyer sur le coupe franco-anglais. Il a le soutien de Churchill, un européen 
convaincu.

II- LES ANNEES FONDATRICES DE L’UNIFICATION EUROPEENNE (1945-
1969)

a) Contexte de l’après guerre  et premières constructions européennes

L'idée européenne a été dévoyée par l'Allemagne nazie qui l'a instrumentalisée avec la 
propagande. Le thème de l'Europe prospère, libérée du capitalisme anglo-saxon et unie dans 
une croisade anti-bolchevique est repris par des collaborationnistes comme Pierre DRIEU LA 
ROCHELLE (1893-1945) « Dans tout fédéralisme, il y a obligatoirement une hégémonie, et 
on ne peut accepter le fédéralisme sans accepter l’influence de la nation prépondérante » ou 
Marcel DEAT (1894-1955) « L’Allemagne, en cette construction de l’Europe, a le rôle du 
maître d’œuvre. Lequel n’est pas un tyran, mais guide, conseille, et même consulte les 
compagnons. […] La future cathédrale européenne avait besoin d’un maître d’œuvre, sans 
quoi elle n’aurait jamais été bâtie » (28-29 avril 1941). 

Néanmoins, l'idée européenne est présente au sein des mouvements de résistance. En juin 
1941 le Manifeste de Ventotene est rédigé clandestinement par Altiero Spinelli et Ernesto 
Rossi, opposants au fascisme italien. C'est le texte fondateur du fédéralisme européen.
Selon eux, il faut réformer la société et rebâtir l'Europe sur de nouvelles valeurs.

Cela montre qu'une crise n'est pas un signe d'échec et que l'Europe est  un espace 
d'adaptation.

En effet, en 1943, Churchill imagine déjà un « Conseil de l'Europe » avec un tribunal et une 
force armée alors que l'Allemagne est l'ennemi.

Pourtant, en 1945, l'Europe est un champ de ruines et l'idée d'Europe semble dépassée tandis 
qu'en 1946 un « rideau de fer » divise l'Europe. Churchill n'abandonne pas pour autant son 
idée de construire l'Europe.

En mai 1948, s'ouvre le Congrès de La Haye. 800 délégués représentant 19 pays favorables à 
une Europe unie sont présents.
Un an plus tard, en 1949, le Conseil de l'Europe est créé, le siège est à Strasbourg. C'est une 
assemblée consultative pour défendre la démocratie, coopérer dans les domaines juridique et 
culturel et défendre les droits de l’homme. Il comprend aujourd'hui 47 États dont la Turquie et
la Russie et regroupe 800 millions de citoyens.

Il diffère des institutions européennes et est différent du Conseil Européen. . 



Enfin, la Guerre froide et le plan Marshall d'aide financière à l'Europe impose aux pays 
d'Europe de s'organiser pour recevoir cette aide. Ainsi, l'OECE est créée en avril 1948.
Cette organisation économique de coopération économique est chargée de répartir l’aide du 
plan Marshall.
Un coopération européenne se met en place par les seize bénéficiaires de l’aide Marshall afin 
d’assurer la mise en place du programme mais cela ne débouche pas sur l’intégration 
économique européenne. 

En raison de l’opposition du RU, l’OECE n’ pas réussi à créer une union douanière, et n’a pas
de caractère supranational. Avec la guerre froide, la construction européenne devient celle de
l’Europe de l’ouest. Tout le courant communiste s’oppose à la construction européenne et les
participants  de  la  construction  européenne  se  recrutent  chez  les  démocrates  sociaux,  les
socialistes ou les libéraux.

Néanmoins, grâce au plan Marshall, l'Europe se relève rapidement. Des pays européens 
débutent leur croissance économique dans ce contexte favorable à la création d'une 
coopération.

b) Premiers pas de la construction de l’Europe (1950-1957)

Jean Monnet est le principal artisan d’une nouvelle méthode : celle des petits pas. Il s’agit de
garder  l’ambition  de  la  supranationalité  mais  veiller  à  ne  la  proposer  qu’à  un  domaine
d’application précis. La CECA entre dans ce cadre. 
C'est donc une initiative française. En effet, la France est favorable à l'implication de l’État
dans l'économie. Par la recherche de la puissance économique, l'Europe peut être forte.

C'est la naissance de « l'Europe des six »

L'étape suivante qui est proposée en 1952 est la création d'une armée européenne. C'est un 
projet contesté mais accepté par 5 pays tandis que la France, sous l'influence de De Gaulle et 
les communistes, le rejette.

Il faut aussi voir le projet de la CED comme un projet européen orchestré par les États-Unis 
contre l'URSS

L'Europe est alors dans l'impasse.

Cet  échec  de  la  CED marque les  limites  de  la  méthode Monnet  d’unions  fonctionnelles.
L’abandon de la souveraineté s’avère plus facile pour le charbon et  l’acier que pour les
armées.  La priorité  allait  être  donnée à l’Europe économique,  plus  facile  à  réaliser  que
l’Europe politique. 

En 1955, lors de la conférence de Messine, la possibilité d’établir un marché commun est
étudiée.

C'est la première conférence de relance du projet européen après l'échec de la CED mais 
désormais cela se fait sous un angle économique.



c) Marché commun signé par le traité de Rome la révolution européenne (57-71) : la 
révolution européenne

Le Marché commun est signé par le traité de Rome le 25 mars 1957. 
C'est  le  vrai  démarrage  de  l’Europe  des  six.  Un triangle  institutionnel  voit  la  répartition
suivante des pouvoirs :

1. La commission propose et exécute
2. Le conseil des ministres dispose du pouvoir de décision 
3. L’assemblée parlementaire (Parlement européen à partir de 1962) ne peut qu’adresser

des recommandations. 

L'objectif est la création d'une union douanière 

Le rôle de de Gaulle
Le retour du général De Gaulle  semble menacer la construction européenne, car il s’était
opposé à la CECA puis à la CED. Or De Gaulle a assuré la mise en route effective du marché
commun pour éviter l’isolement de la France alors en guerre en Algérie.  Par ailleurs,  De
Gaulle pense que le marché commun est favorable au développement industriel et agricole de
la France. D’où son soutien à la PAC.

La Politique Agricole Commune a pour objectif de rendre l'Europe autonome du point de vue
de l'agriculture et d’augmenter la productivité.

Mais de Gaulle apparaît bien comme un obstacle à la poursuite de l’intégration européenne.
S’il a accepté le marché commun, il refuse son évolution vers une Europe supranationale.
Il  croit  plus  aux  relations  bilatérales  (notamment  franco-allemandes  avec  Adenauer)  qu'à
celles multilatérales.

De 1960 à 1962, de Gaulle dévoile ses intentions avec le plan Fouchet, tentative de faire une 
Union d’Etats, reposant sur la méthode intergouvernementale et dont l’axe Paris-Bonn serait 
le directoire. (Facilitée par les excellentes relations entre Adenauer et De Gaulle)  mais celui-
ci est rejeté.
La rupture se fait autour de 3 points :

1. l'OTAN
2. La réorganisation des institutions
3. La candidature de la Grande-Bretagne

En 1965-1966, de Gaulle bloque la CEE pendant 6 mois par la politique de la chaise vide. Il 
boycotte ainsi des réunions car la France s'oppose à l'abandon de la règle de l'unanimité au 
sein du Conseil de l'Europe qui réservait un doit de véto pour la France au profit de la règle 
majoritaire.

L’inconvénient est que cette Europe marchande et technocratique ne fait plus rêver, ne parle 
plus à l’imaginaire (Robert Franck). On assiste  alors à une sorte de recul du militantisme 
européen et du soutien populaire à l’idée européenne. 
Ce sont désormais, et pour longtemps, les décideurs politiques qui jouent un rôle déterminant
dans la construction européenne. 

La France ne revient dans les institutions européennes  qu'en 1966 après le compromis de
Luxembourg.  Ce  compromis  confirme  le  double  équilibre  supranational  et



intergouvernemental de la CEE: la règle de la majorité ne sera pas appliquée lorsque des
intérêts très importants sont en jeu.

III- L’ELARGISSEMENT DE L’EUROPE ET NOUVELLES PERSPECTIVES

a) LA CEE après de Gaulle (1969-1984)

En 1969, le Sommet de La Haye est la deuxième grande relance de la construction 
européenne après Messine. Désormais, la volonté est de ne pas limiter l'Europe à 6 pays et 
surtout, il faut l’ouvrir au Royaume Uni.

L'élargissement de la CEE a lieu en 1973 avec l'entrée de 3 Etats : le Danemark, l'Irlande et le
Royaume Uni.

La  PAC  était  un  point  de  litige  entre  le  Royaume-Uni  et  la  CEE.  Mais  les  difficultés
économiques du Royaume-Uni l’incitaient à rejoindre la CEE. (le Royaume-Uni importait
essentiellement  des  pays  du  Commonwealth,  et  les  agriculteurs  du  Royaume-Uni  ne
bénéficiant que peu de la PAC).  
Pour rééquilibrer la situation du Royaume-Uni, on créa en 1974 le FEDER afin d’aider les
vieilles régions industrielles. A la fin des années 1970, le Royaume-Uni finançait 20% des
ressources communautaires et était destinataire de moins de 10 de ses dépenses. Du point de
vue communautaire,  cela  s’expliquait  par  le  principe  de  solidarité,  mais  du  point  de  vue
britannique,  cela  semblait  injustifié.  En  novembre  1979,  au  sommet  communautaire  de
Dublin, Margaret Thatcher demande la réduction de la contribution britannique.  Elle y eut
cette formule célèbre :   “ We are asking for a very large amount of our own money back”.
(Nous demandons d’être largement remboursés de notre propre argent.) 

Les Britanniques ont ainsi obtenu régulièrement au cours des années 1980 une réduction de
leur contribution à la PAC. 

C'est le signe que l'Europe va devoir s'adapter à des demandes et que l'élargissement peut 
poser des difficultés.

Le SME (Système Monétaire Européen) est mis en place en 1979 afin de créer une zone de
stabilité monétaire. Le RU reste en dehors de ce mécanisme.  

De la  conférence  de La Haye en décembre  1969 à l’arrivée  de  J.  Delors  à  la  tête  de la
commission européenne en 1985, la CEE progresse toujours selon une dynamique double :

• Les institutions supranationales acquièrent plus de prérogatives (la commission obtient
plus de pouvoirs et le Parlement est créé en 1979

• Les  États  membres  renforcent  leur  coopération  intergouvernementale,  création  en
1974 du conseil  européen,  chargé d’officialiser  les réunions  des chefs  d’état  et  de
gouvernement européen

• Le conseil européen définit les priorités de la construction, en laissant la discussion
des dossiers techniques au Conseil des ministres. Cette dynamique communautaire,
fondée sur cette double logique supranationale et intergouvernementale, est un succès,



comme en témoignent le processus d’élargissement et l’échec des autres formes de
coopération européenne. 

b) LA CEE face aux défis diplomatiques : 

Les années  1970 furent  le  théâtre  d’une autre  évolution  significative :  l’apparition d’une
diplomatie européenne.

En 1973, L'américain Kissinger voudrait relancer l’Alliance Atlantique pour redéfinir les 
relations entre les EU et l’Europe. Mais des difficultés se posent : « l'Europe, quel numéro de 
téléphone ? »

Cela montre une réalité : la faiblesse diplomatique de l'Europe.

Depuis 1969, les chefs d’état et de gouvernement se réunissaient une fois, puis trois fois par
an pour tenter de coordonner leur politique étrangère. 

Le 28 février 1975, 46 pays du continent africain, de la Caraïbe et du Pacifique (pays ACP)
d’une part, et la CEE , d’autre part, signèrent les accords de Lomé (au Togo). Cela faisait suite
aux  accords  de  Yaoundé  (1963)  .Cet  accord  garantissait  pour  cinq  ans  les  recettes
d’exportation de ces PED. 
 
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) dont l’acte final fut signé à
Helsinki les 30/07 et 1/08/1975.
Conférence qui a réuni 33 pays du continent européen ainsi que les États-Unis et le Canada. 
Même si cet accord fut jugé à l’époque comme naïf pour les pays d’Europe de l’ouest, il
donnait des garanties à long terme pour les dissidents. 

L'Europe de l'ouest apparaît comme un espace qui défend les droits de l'Homme, un espace
de liberté et de prospérité.

c) Une construction en panne : nouvelle relance en 1984 par le conseil de Fontainebleau 
qui aboutit à l’acte unique européen :

En 1981, François Mitterrand rencontre E. Thatcher.
Mitterrand propose au conseil de Luxembourg en octobre 1981 de mettre en en œuvre, dans le
cadre européen, une politique  sociale et une politique de relance de l’économie. Mais ce plan
fut rejeté (notamment par Thatcher). Ce rejet  amène les Français à se défier du renforcement
de la construction institutionnelle. 
Il faut attendre le conseil européen de Fontainebleau en juin 1984 pour assister à une relance
de la construction communautaire.
Fontainebleau est la 3ème relance de la construction européenne. 
( La première (Messine en 1955) avait abouti au traité de Rome.
La seconde (La Haye en 1969) avait permis l’élargissement aux candidats du Nord-ouest. )



Le Conseil de Fontainebleau consacre une modalité inédite dans la construction 
européenne :l’opt out , c'est-à-dire la possibilité pour un état membre de demander à être 
exonéré d’un des aspects de l’entreprise de construction européenne.  

Ceci montre à nouveau la capacité d'adaptation de l'Europe

La nouvelle relance européenne en juin 1984 par le conseil de Fontainebleau aboutit à l’Acte
Unique européen. 
Le  couple  franco-allemand  Mitterrand-Khol,  jouer  un  rôle  fondamental  dans  l’aventure
européenne. 
3  mois  après  Fontainebleau,  cérémonie  commune  Mitterrand-Khol  à  Douaumont
(24/09/1984) : construction européenne relancée autour du couple franco-allemand. 

Cette cérémonie montre l'importance d'une Europe des symboles

L'Acte Unique Européen révise les traités de Rome afin de relancer l'intégration européenne
et mener à terme la réalisation du marché intérieur.
Cet Acte Unique Européen est à l'origine du passage de la CEE à l'UE.

Jacques Delors fait adopter en 1986 l’acte unique européen qui prévoit l’établissement du
Grand marché unique au 1er janvier 1993.
Jacques  Delors,  président  de  la  commission  européenne  est  un  des  pères  du  traité  de
Maastricht.

Il est prévu à partir du  1er janvier 1993 l’établissement d’un marché unique ou sont abolies.
toutes les entraves à la liberté de circulation des capitaux, des marchandises, des personnes et
des services. 

Le pari de l’Acte unique était le suivant :
L’ouverture  à  la  concurrence  contribuerait  à  faire  baisser  les  prix ;  donc  à  augmenter  la
demande ; et ainsi augmenter l’activité. 

Ainsi en 1985 est créé l'espace Shengen. 

Cette réalisation montre que la réalité commence à rejoindre l'utopie...

Enfin, créé en 1987, le programme Erasmus contribue à la réalisation d'un espace européen de
l'enseignement supérieur 

IV)DEPUIS LES ANNÉES 1990,  L’ÉLARGISSEMENT DE L’EUROPE ET SES
DÉFIS

a) De 12 à 28, 20 ans d’élargissement 

L'Europe est  un espace  ouvert  mais  l'élargissement  correspond à  des  critères  voire  à  des
valeurs.
En effet, en 1967, lorsque la Grèce est encore une dictature, l'Europe lui refuse l'adhésion.



L'entre de la Grèce dans la CEE a été ensuite voulue par V. Giscard d'Estaing. C'est bien la
civilisation grecque que l'on fait entrer dans l'Europe sans même regarder son économie !

En 1993, lors du Conseil de Copenhague, la question des pays de l'Est se pose, deux ans après
la fin de la Guerre froide.
Trois critères sont imposés à ces pays pou une adhésion :

1. Critère  politique :  respect  absolu  des  principes  de  la  démocratie  et  des  droits  de
l’homme

2. Critère  économique :  existence  d’une  économie  de  guerre  viable  et  capable  de
s’intégrer aux forces de marché au sein de l’Union.

3. Critère juridique : avoir transposé en droit interne toutes les règles de l’Union et les
appliquer.

Selon les critères de Copenhague, les pays voulant adhérer doivent non seulement être des
démocraties  et  avoir  une  économie  de  marché,  ils  doivent  aussi  partager  les  objectifs
politiques de l’Union, une volonté de vivre ensemble et de partager le même destin. 

Néanmoins, les Européens ont de plus en plus le sentiment d'une Europe qui leur échappe.
L'exemple du Parlement européen le montre : aujourd'hui 54 députés sont contre l'Europe. Le
sentiment anti-européen progresse tandis que le « rêve européen » ne réponds plus.

b) De Maastricht à Lisbonne 20 ans de chantier institutionnel et diplomatique

Le traité de Maastricht, signé en 1992 a un triple objectif :
• renforcer l'union
• établir de nouveaux domaines de coopération
• instituer une citoyenneté européenne 

Il crée l'Union Européenne et prévoit une union économique et monétaire

Il fut complété en 1997 par le Traité d'Amsterdam qui renforce de rôle du parlement européen 

En 2001 le Traité de Nice pose la question d'une constitution commune aux européens. 

En 2004 le TECE : le traité établissant une constitution pour l’Europe est rédigé. Il prévoit un 
renforcement des institutions européennes et entend rapprocher l’Europe des citoyens. 
16 pays ont ratifiés le TECE, mais ce processus connut un arrêt mortel au printemps 2005. 
La France (29 mai ) puis les Pays –Bas (1er juin) disent non par référendum
En France,  crainte que le libéralisme au sein de l’Europe ne remette en cause le droit  du
travail et la protection sociale française. Crainte contre le projet du commissaire Bolkestein
(directive) sur la libéralisation de services. On craignait que cela favorise le dumping social. 
Peur du plombier polonais qui viendrait exercer son métier en France en cassant les 
rémunérations du secteur.  

On n'est pas contre l’Europe, mais contre une vision de l’Europe. 



A Lisbonne en 2007, on crée un deuxième texte soumis non plus à la population mais aux 
députés. En réalité il y a peu de changements par rapport à 2004.

Beaucoup d'Européens ont le sentiment que ce qui a été rejeté par le vote des citoyens passe 
par le vote de nos représentants. 

L’Europe  actuelle  n’est  plus  celle  des  fondateurs.  Mitterrand,  Khôl  ou  Jacques  Delors
avaient  connu  la  guerre.  La  génération  qui  leur  succède  considère  l’Europe  comme  un
acquis. Tout s’est passé comme si l’UE était passée de projet politique ayant permis la paix à
celui d’organisation destinée à gérer des politique publiques. 
Les élargissements ont aussi leur responsabilité. Parmi les nouveaux Etats membres, l’UE
signifie avant tout l’adhésion à un club de nations riches et respectueuses des souverainetés
nationales. La référence fédéraliste est absente de leurs représentations.  
L’Europe s’est construite comme un projet libéral de libre circulation et de démantèlement
des  protections  étatiques.  Les  citoyens  européens l’assimilent  de plus  en  plus  au versant
négatif  de la  mondialisation (délocalisation,  dumping social  et  fiscal,  démantèlement  des
protections étatiques). 

c ) l’UE face aux défis internationaux. 

Les années 1990 ont été celles des véritables problèmes pour l'Europe notamment avec la 
guerre de Yougoslavie.
Lors de l'éclatement de la Yougoslavie, le 1er juillet 1991, le ministre des affaires étrangères 
du Luxembourg, Jacques Poos, dont le pays occupait alors la présidence du Conseil européen,
avait annoncé que "l'heure de l'Europe" était venue dans les Balkans.

Or l'Europe se montre impuissante. Les accords de Dayton en 1995 mettent fin à la guerre 
mais c'est surtout grâce aux États-Unis. Ainsi, au début des années 1990, la politique 
européenne à l'égard des Balkans manquait de cohérence, multipliant les approches au "cas 
par cas".
En 1993, l'Eurocorps est créé. C'est une armée composée de soldats européens qui peut 
monter jusqu'à 60 000 hommes mais le problème est politique : veut-on mobiliser ces soldats 
et intervenir ?
Aujourd'hui les Ukrainiens souhaiteraient une intervention mais l'Union Européenne la 
refuse...

V)  ESPACE  POLITIQUE  EUROPEEN     :  ENTRE  PROJET
TECHNOCRATIQUE ET DEFICIT DEMOCRATIQUE

a ) Dynamisme des acteurs supranationaux. 

De forts contrastes existent entre les nombreuses réalisations économiques et politiques des
institutions européennes et les lacunes de l’espace public européen .
Le projet européen semble plus technocratique que démocratique.

L'objectif, désormais, est de montrer aux Européens que l'Europe les concerne.



Si  l’Europe  peine  à  trancher  pour  un  modèle  plutôt  que  pour  un  autre,  c’est  parce  que
s’affrontent  dans  la  construction  européenne  deux  légitimités,  celle  des  États  et  celle  de
l’Union. Il s’agit de préserver à la fois les intérêts des États qui restent les acteurs principaux
de la construction européenne et continuent de veiller jalousement sur leur souveraineté, et
l’intérêt général de l’Union et de ses peuples.
Les États souhaitent la poursuite de l’aventure européenne parce qu’elle leur donne plus de
poids  économique  et  politique,  mais  nombre  d’entre  eux  demeurent  attachés  à  leur
souveraineté et à leurs spécificités. Il faut donc sans cesse trouver un équilibre entre ces deux
objectifs. Pour l’instant, il a pu être préservé tant bien que mal, avec des phases d’avancée et
de  stagnation.  Mais  le  prix  de  cet  équilibre  est  la  complexité  du  système  institutionnel
difficilement compréhensible par les citoyens. Rapprocher l’Europe des citoyens passe donc
en partie par une simplification de ce système.

b) l’UE face à la crise depuis 2008, montée de l’euroscepticisme : l’UE a-t-elle un 
avenir ? 

En 2008, à l’exception de l’Allemagne, tous les pays de la zone Euro ont traversé une période
de récession économique marquée par un recul des richesses produites et une accélération du
taux de chômage 

De plus, la crise a révélé les faux comptes  publics en Grèce et les problèmes de corruption.

Cette crise révèle donc les faiblesses de l'Europe d'autant plus que des pays hors de la zone 
euro s'en sortent mieux !

L'Europe apparaît donc alors comme une contrainte.

c) et la Réunion ? 

Tous  les  textes  ou  réglementations  définis  pour  les  pays  de  l’Union  s’appliquent
automatiquement et sans différenciation aux  régions ultramarines. Il faudra attendre 1987, au
terme du travail  mené par  Paul VERGES, Député Européen,  Président de la Commission
Développement pour voir émerger l’idée d’une analyse spécifique de la situation de ces terres
européennes d’outre-mer.

La réunion est donc une RUP = région ultrapériphérique

Des  programmes  spécifiquement  conçus  pour  ces  régions  -  POSEIDOM  pour  les
Départements  d’outre-mer  français  (1989),  constituent  le  fil  conducteur  de  la  politique  à
l’égard des RUP. Ils focalisent leurs efforts sur l'amélioration des infrastructures, la promotion
des  secteurs  productifs  générateurs  d'emplois  et  sur  le  développement  des  ressources
humaines.  De  nombreuses  autres  initiatives  existent  également,  qui  tiennent  compte  des
handicaps (éloignement, insularité, compétitivité réduite) de ces régions.

Conclusion     :
L'Europe est  une idée  ancienne mais  aussi  un  rêve  devenu réalité  au  gré  de nombreuses
adaptations.Néanmoins, un défi majeur demeure : faire en sorte que les Européens croient en
l'Europe.




