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Le projet d’une Europe politique depuis le 
congrès de La Haye (1948) 
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Introduction 
 

Construire un cadre qui dépasse l’Etat nation afin de dépasser les crises et les 

conflits.  

27 Etats membres.  

Intégration économique et intégration politique. Regroupe des projets différents : 

quelle place et quelle profondeur donner à l’intégration ?  

 

Problématique : Comment concilier intérêts nationaux et intérêts européen ? 
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I/ Origines et premiers pas de la construction européenne (1948-

1957) 

1/ Pourquoi construire une Europe unie ?  

 Idée d’une Europe unie n’est pas nouvelle, l’idée européenne traverse toute l’histoire 

de l’Europe, avec la volonté d’unir les pays et de leur permettre la coopération entre 

les Européens. Idée d’un destin européen, d’une union entre les Européens. 

 

< Texte de Robert Schuman sur l’Europe unie (p. 36). 

 

2/ Le rôle des acteurs 

Les pères de l’Europe.  

Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Charles de 

Gaulle, Pie XII.  

 

Importance de la démocratie chrétienne. L’Europe unie est une Europe chrétienne. 

Contexte de l’après SGM, mais aussi contexte de la GF. Lutter contre le bloc 

communiste et s’affirmer face aux EU, mais s’ils financent et soutiennent l’union de 

l’Europe.  

 

Le congrès de La Haye (1948) 

800 participants à La Haye. Difficulté de se mettre d’accord, car il y a différents projets 

et différents visions de l’Europe politique. 

 

Mai 1949 : création du Conseil de l’Europe, siège à Strasbourg. 10 pays, aujourd'hui 

plus. A pour but de défendre la liberté et la démocratie. Fait adopter la convention 

européenne des droits de l’homme en 1950. 

 

3/ Les premiers pas de l’intégration européenne 

a/ Le plan Schuman et la création de la CECA (1951) 

 

< Etude de INA traité CECA histoire d’un traité. 

 

1951 : création de la CECA. Le projet est conçu par Jean Monnet, commissaire au 

Plan et agent des EU.  

 

< Déclaration de Robert Schuman de 1950, alors ministre des Affaires Etrangères. 

 

Mettre en commun les productions indispensables des principaux pays. C’est 

l’affirmation de l’Europe rhénane. Le plan est rejeté par la GB. 

 

< Etude du texte de la déclaration de Jean Monnet, p. 39. 
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b/ Le rejet de la CED 

La CECA est le triomphe des idées fédéralistes. Ces idées sont battues avec le rejet 

de la CED. 

Truman propose de réarmer l’Allemagne pour faire face à la menace soviétique (1950). 

Refus de la France, mais propose de créer une armée commune européenne de 

100 000 hommes, comprenant des Allemands. Cette armée serait placée sous un 

commandement supranational dépendant de l’OTAN.  

Les 6 signent le traité instituant la CED en 1952. De nombreux débats se font en 

France et le Parlement rejette le traité en 1954.   

 

Défaite pour les partisans de l’Europe fédérale. Attachement à la souveraineté des 

Etats. Pas de politique européenne de défense, même s’il y a aujourd'hui une armée 

commune, celle-ci reste au stade embryonnaire.  

 

La seule façon de faire avancer l’Europe est donc l’intégration économique, celle-ci est 

réalisée par Monnet. Construction d’un Marché commun.  

 

II/ Avancées et freins de la construction politique de l’Europe depuis 

1957 

1/ Le choix de l’intégration économique et de l’élargissement 

 

1957 : traité de Rome. Mise en place de la CEE + Euratom (énergie atomique 

européenne, qui ne verra pas le jour). 

 

Créer une zone de libre-échange économique, rapprocher la politique économique des 

Etats. Traité signé par les Six. Abaissement des barrières douanières. C’est la 

construction de l’Europe économique.  

 

Choix de l’élargissement. L’ouverture de l’Europe de l’Est pose la question de 

l’intégration des anciens pays communistes, et notamment de leur apporter un soutien 

économique pour leur développement.  

 

< Document 6 p. 42 sur l’intégration dans l’UE. 

 

2/ Différentes conceptions politiques de l’Europe 

 

< Etude de 3 documents sur les différentes visions de l’Europe. Page 44. 

 

L’Europe des Etats 
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Thatcher, de Gaulle, favorables à la souveraineté et à l’Europe des Etats. Voient 

l’Europe comme une confédération d’Etats et non pas comme une institution 

supranationale. L’Europe doit respecter l’identité de chaque pays.  

Souverainisme. Non pas intégration mais coopération des Etats souverains. 

 

< Etude de discours de De Gaulle sur l’Europe.  

 

De Gaulle s’oppose à la règle du vote à la majorité, il veut préserver l’unanimité. 

Pendant six mois la France refuse de participer aux travaux de la commission, c’est la 

politique de la chaise vide.  

 

Une Europe fédérale et supranationale 

 

Créer des institutions. Obliger les Etats à les respecter. Retirer des prérogatives aux 

Etats pour les donner à l’Europe.  

 

3/ Les institutions de l’Union européenne 

Qui peut prendre des décisions dans la communauté ? Comment l’Europe doit 

considérer les Etats ?  

 

< Etude du document p. 51 sur les institutions de l’UE. 

 

 Conclusion 
 

Quel bilan pour l’Union aujourd'hui ?  

 

Scepticisme des peuples. Rejet du projet de constitution en 2005.  

Affaires étrangères, défense, fiscalité, restent les prérogatives des Etats. Monnaie, 

commerce, agriculture, sont le fait de la communauté.  

 

Théorie des cercles concentriques. Pas de politique étrangère commune de l’Union, 

parce que les intérêts des Etats sont divergents.  

Traité de Lisbonne crée un président de l’UE et un ministre des Affaires étrangères, 

mais ils sont inconnus et n’ont pas de rôle véritable.  

 

En revanche, succès de l’Europe parce que pas de nouvelle guerre. L’Europe politique 

est une réalité.  

 

La crise de l’euro de 2011 a montré les limites de cette monnaie. L’euro est sauvé en 

dépensant beaucoup d’argent. L’idéologie prime souvent sur le bon sens. Est-il 

possible de quitter l’UE ?    
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