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Histoire de l’intégration européenne

 Objectifs et ambitions de cours

 Comprendre

 Savoir interpréter 

 Débattre… 





Quel pays est devenu membre 

de l’UE le 1er juillet 2013? 

 Le traité d'adhésion de …. à l'Union européenne est 

signé à Bruxelles le 9 décembre 2011 et prend 

effet le 1er juillet 2013, après le référendum de 

2012, où le oui l'a emporté avec plus de 66 % des 

voix….



Quels pays récemment sont devenu membres 

de la zone euro?

 ….. 1er janvier 2011

 …... 1er janvier 2014

 …... 1er janvier 2015

 ….. 25 janvier 2015 – les élections en Grèce  











Histoire de l’intégration européenne

Plan des séminaires 

 Séminaire 1 

L’Union européenne: pourquoi, comment, jusqu’où ?

 Séminaire 2 

De la naissance du projet européen à la Communauté 

européenne (1945 – 1974)

 Séminaire 3  

Le chantier institutionnel de l’Union européenne (1974 

– 2014)

 Séminaire 4 

Les finances de l’Union européenne 



Histoire de l’intégration européenne

 Séminaire 5 

L’Union européenne, puissance mondiale

 Séminaire 6 

Le marché intérieur de l’Union européenne  

 Séminaire 7 

L’union économique et monétaire 

 Séminaire 8

Les politiques de solidarité, la politique sociale

 Séminaire 9

Les politiques de croissance et d’innovation

 Séminaire 10

L’Union européenne face à la crise 
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L’Union européenne: pourquoi, 

comment, jusqu’où ?

Conférence № 1



Plan

 I Trajectoires principales 

 II Pourquoi l’Union européenne?

 III L’Union européenne, comment?

 IV L’Union européenne, jusqu’où?

 V L’idée européenne, histoire et tentatives de 

réalisation 



I 

Trajectoires principales 



Trajectoires principales 

 Depuis la création de l’UE (1957/58)

 Depuis l’euro (1999/2001)

 Depuis la crise (2008/2009)
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Taux

d’épargne

(Portugal)

Taux

d’épargne

(Grèce)

Taux

d’épargne

(Irlande)

1970-1973 29, 4 33,4 20,9

1989-1990 22,7 17,9 16,2

2009-2010 8,7 2,9 10,9





























I

Pourquoi l’Union Européenne?



Pourquoi ?

 Stabilité politique, établissent de la paix

 Valeurs démocratiques…

 Identité culturelle, diversité

 Prospérité économique, croissance

 Rôle géopolitique, mondialisation

 Face aux crises, y compris écologiques  

…



Revenons à notre plan: 

Pourquoi l’UE?

 Stabilité politique

 Recherche de la paix

 Valeurs démocratiques…

 Identité culturelle, diversité

 Deux approches

 Coopération/Intergouvernementale

 Intégration/Fédérale





Pourquoi l’UE?

 Victor Hugo au Congrès de la paix (1849)

 Contre les guerres

 Démocratie, Sénat

 Droits de vote

 Commerce et concurrence

 Industrialisation

 Dieu

 Rouen/Amiens – Paris/Londres ou 

Turin/Vienne



Autres précurseurs 

 Danté (1306), avec un Empereur …

 Projets d’organisation européenne (Sully, 

1620/1635; Saint Pierre, 1713/1717)

 Montesquieu “Europe est un Etat 

composé de plusieurs provinces” 

 E. Kant (1795), Projet de paix 

perpétuel…

 Napoléon (… Charlemagne par la 

force…)



Autres précurseurs (19 siècle)

 Le projet de Saint Simon (1814)

 « La jeune Europe » de G. Mazzini 

(1834)

 PJ Proudhon (1863/1865), 

fédération des fédérations …



Pourquoi ?

 Modèle démocratique (valeurs démocratiques) 

 Idéal de la paix, vision politique

 R. Schuman (1886 – 1963), homme des frontières 

 Les trois guerres franco-allemandes

 L’annexion d’Alsace et la Lorraine (1871)

 L’occupation de la Sartre (1920) et de la Ruhr 

(1923)

 Place de l’Allemagne fédérale et l’Italie, vainqueurs et 

vaincus …

 Le contexte: guerre froide, USA/USSR…



Pourquoi ?

 Plan R Schuman – J Monnet dans le secteur 

sensible – Communauté européenne du charbon 

et acier (CECA, 1952), Communauté 

européenne de l’énergie atomique 

(Euratom,1958) 

 Robert Schuman (1886 – 1963)

 Jean Monnet (1888 – 1979)

 Controverse, à discuter 





Pourquoi ?

 Modèle démocratique (valeurs démocratiques) 

 Pole d’attraction 

 “Fin de l’histoire” (F. Fukuyama)? ou…

 La dissolution d’Yougoslavie

 A discuter ….

 1914 (Sarajevo) …. 2014 



Pourquoi ?

 Prospérité économique

 Maximiser le bien-être…

 Croissance 

 Bénéfices de la concurrence et du marché 

commun  

 Les coûts de non-Europe 

 Choix des consommateurs 

 Ex: les trente glorieuses (1950 -1980) 

…………………………………

 Modèle d’économie sociale…



Modèle d’économie sociale

 Défauts ou atouts?

 Problèmes ré-distributifs et de solidarité

 Il faut 250-320 mlrd, 8% de PIB allemand 

(Sapir/Artus)

 Convergence, rattrapage, chocs 

asymétriques …

 Fonds structurels, de cohésion, agricoles, 

régionaux, sociaux…



Motifs géopolitiques 

 Faire face à la mondialisation…

 Chocs pétroliers (1971/1973/1979…)  

 Crise du Bretton Woods et détachement de 

dollar (1971/1973)

 Flottement généralisé des 

monnaies/guerre des monnaies  

 Trois mondes 

(Capitaliste/Communiste/Tiers monde)



Chocs pétroliers (1971/1973/1979…)  







http://www.orpostal.com/histoire/or-dollars-gaulle/

De Gaulle contre le dollar, en défense de l’or  

http://www.orpostal.com/histoire/or-dollars-gaulle/


Motifs géopolitiques et planétaires 

 Actuellement: Chine et BRIGS, compétitivité …

 Défis écologiques …

 Faire face à la crise actuelle

 J. Monnet (« J’ai toujours pensé que l’Europe 

se ferait dans les crises, et qu’elle serait la 

somme des solutions qu’on apporterait à ces 

crises ») 

 Plus d’Europe (fédérale…/confédérale… ?)

 Europe autrement ?….



III 

L’Union européenne, comment?



Comment ? 

Trois approches conceptuelles …

 L’approche économique, la dynamique du 

marché …

 L’approche politique, le rôle du pouvoir …

 L’approche démocratique, la société civile …

 Trois modes de coordination de l’action 

humaine …

 Marché

 Pouvoir

 Société civile



Autres approches conceptuelles 

 L’intégration choisie par les citoyens 

(intégration d’en bas)

 L’intégration l’imposée 

(intégration d’en haut) 



Autres approches conceptuelles …

 Méthode Schuman, solidarité de fait, progrès 

successifs ….

 Méthode Monnet (les ‘’avancées en crabe’’), 

transfert de la souveraineté (par traités) dans 

les secteurs sensibles, mettre les ressources 

en commun, majorité qualifiée …

 Ex : énergie atomique (1958), charbon et acier 

(CECA, 1951/1952), défense (1952/1954, 

échec) 



La méthode, la théorie 

du spill over (propagation) 

 De l’économie (marché commun) vers les 

autres domaines et vers la fédération 

politique …

 Alors Traité de Rome (1957/1958), on 

commence par le chantier économique 

[agricole (la PAC), et le commerce]

 Acte unique (1986/1987), marché 

commun ….



La méthode, la théorie du spill

over (propagation) 

 Traité de Maastricht (1992/1993), domaine 

monétaire (réponse à l’unification allemande) 

 Traité d’Amsterdam (1997/1999), politique 

étrangère, sécurité, police, immigration ..

 Traité de Nice (2001/2003), politique étrangère, 

sécurité, police, immigration, citoyenneté …  

 Traité de Lisbonne (2007/2009), Constitution…



Le rôle de droit, la légitimité de l’UE…

 Voie intergouvernementale et voie fédérale

 Compétence exclusive 

(droit UE prime sur le droit national) 

 Compétence partagée 

 Compétence de coordination 

 Légitimité (2011: dépenses 140 mlrd pour les 

politiques communes ….)



Le rôle de droit, la légitimité de l’UE…

 Principe de la subsidiarité 

(les décisions doivent être prises où elles sont 

les plus efficaces…)

 Niveau: local/national/européen

 Contre la bureaucratie bruxelloise (27 

commissaires/20 000 employés/15% polonais, 

7% roumains …)

 Réduire le déficit démocratique (2014-

élections par familles politiques…)

 Formation d’un espace public européen …



Qui est Monsieur ou Madame Europe ? 

 H. Kissinger: à qui dois-je téléphoner si je 

dois m’adresser à l’Europe ?

 Président permanent de l’UE (H Van 

Rompuy… D. Tusk/2014 )…. depuis fin 

2009 …

 Président de la Commission (JMD Barroso, 

depuis 2004/JC Junker 2014…)







Perspectives….

 Europe à plusieurs vitesses (coopération 

renforcée, déjà en 1997)

 Europe par cercles concentriques 

(centre/périphérie/semi-périphérie)

 Europe à géométrie variable

 Le renforcement de la zone euro, vers la 

supranationalité en matière budgétaire et politique 

etc. …

 Une Yalta (1945) a-t-elle eu lieu ?





Autres perspectives

 Eclatement tout court 

 Fédération…

 Confédération …

 Zone de libre échange…

 Empire …



IV

L’Union européenne: jusqu’où?





Quels critères ?

 Comment définir « la nature européenne», qui est 

européen?

 Critères: 

 Géographie et géopolitique…

 Economie, richesse …

 Culture et valeurs démocratiques…

 Religion…

 Article 49 du Traité

 Critères

 24 chapitres

 Screening   …



Limite de l’Union Européenne

 Son aire de compétence …mais 

 … aussi son aire géographique 

(de l’Atlantique à l’Oural…)

 Conseil de l’Europe (47 nations), la protection 

des droits de l’homme, du renforcement de 

la démocratie et de la prééminence du 

droit en Europe (1949, Londres) …



Les élargissements récents et les adhésions 

futures (2013, déjà 28 pays) 

 Chute du Mur de Berlin et la réunification 

allemande (1989/1990)

 Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,

Malte, Pologne, République 

tchèque, Slovaquie, Slovénie (2004)

 Bulgarie et Roumanie (2007)

 Croatie (2013) 



Les élargissements récents et les 

adhésions futures 

 En attente une bonne portion des Balkans: 

Serbie, Kosovo, Bosnie Herzégovine, 

Macédoine, Albanie, Monténégro…

 Vers 2020 (0 où 48) ?



Autres adhésions 

 La Turquie

 Le dilemme…

 Grand et puissant pays

 Influence en Asie centrale 

 Religion, langue … (Albanie…)

 Etat Islamique 

 Russie, Biélorussie 

 Ukraine (guerre, accord d’association…)

 ….



Risques et autres problèmes … 

 De dilution …  

 Europe à plusieurs vitesses…

 Politique de voisinage (avec 12 PECO)…

 Méditerranée (Braudel…), printemps arabe …

 La place de la Grande Bretagne …



V 

L’idée européenne, histoire et 

tentatives de réalisation 



L’idée européenne, histoire et tentatives 

de réalisation 

 L’Europe dans l’histoire longue 

 Les expériences des empires

 Deux tentatives monétaires: l’Union Latine 

(1865) et l’Union Scandinave (1873)

 L’Europe entre les guerres

 L’expérience de COMECON (1949 –

1991)/Yougoslavie …




