
                     THÈME 3: L'UNION EUROPÉENNE,  UTOPIES ou RÉALITÉS ? 
 
Introduction: 
-Des faits : préfiguration de "l'Europe unie" jusqu'à la fin du XVIIIème  puis "Europe des 
Nations" souveraineté et nationalisme 
-Des hommes: Sully (1560/1641) et son "grand dessein" -abbé de Saint Pierre 
(1658/1743) publie Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe J.J Rousseau 
(1712/78) son grand lecteur- Voltaire (1694/1778) définit l'Europe comme "une 
république immense d'esprits cultivés"- Claude de Saint Simon 1760/1825) publie "de la 
réorganisation de la socièté européenne"- Victor Hugo ( 1802/85) considéré comme 
extravagant avec sa notion "Etats Unis de l'Europe" 
 
I)2 axes majeurs pour construire l'Europe:élargissement et approfondissement 
A)L'Europe de l'ouest en construction 1945-1989 
 *Des pas en avant mais un échec majeur 1945-54 
1°Face à la menace communiste 
mars 1948 le pacte de Bruxelles crée l'Union de l'Europe Occidentale (UEO)                              
mai 1949 le congrès de La Haye crée le Conseil de l'Europe  d'où sera fondée en 1955 la 
cour européenne des droits de l'homme 
2° En finir avec la guerre 
les Européistes : Jean Monnet (1888/1979) initiateur- Robert Schuman (1886/1963) 
ministre des Affaires Etrangères auteur du plan Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier (CECA)  mai 1950 accepté par l'allemand Konrad Adenauer (1876/1967) , 
l'italien Alcide de Gasperi (1881/1954), le belge Paul Henri Spak (1889/1972) 
l'échec majeur: René Pleven  (1901/93) président du conseil propose un plan pour 
établir la Communauté Européenne de Défense (CED) (doc 1) 
 
*Une union par l'économie 
1° Créer un grand marché commun  par les 2 traités de Rome mars 57(doc 2): la 
Communauté Economique Européenne (CEE) et l' Euratom - création d'institutions 
européennes où d'emblé s'installe un déficit démocratique 
2° Premières réalisations, premières difficultés                                                                                                  
1962 la Politique Agricole Commune (PAC) exige 60% du budget communautaire- la 
politique souverainiste de de Gaulle- la création concurrente par la Grande Bretagne en 
1960 de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) 
Fin 69, le premier blocage institutionnel et politique majeur est le fait de la France 
"gaulliste" mais son sucesseur Georges Pompidou (1911/74)  relance l'Europe (doc3) 
 
*La CEE entre crises et relances 1974-89 
1° Elargissement et approfondissement                                                                                                                    
L'Europe des 6  passe à 9(Grande Bretagne, Irlande, Danemark) en 1973 puis à 10  
(Grèce)en 1981 et à 12  (Portugal, Espagne)en 1986                                                                                          
1979 Le parlement organise ses premières élections au suffrage universel  tandis que 
Simone Veil (1927/2017) en devient la présidente                                                                                       
1972 à 78 mise en place du Systéme Monnétaire Européen  (SME) ou "serpent 
monnétaire"- 1979 création d'une monnaie de compte commune Eurpean Currency 
Unit (ECU) 
2° L'achèvement: de la CEE à l'EEE 



Jacques Delors (1925/-) président de la commission européenne de 1985 à 95 proche 
des idées de J.Monnet  (doc 4) initie l'Acte Unique fev 86  et fixe à janvier 1993 
- l'entrée dans le marché unique à savoir la libre circulation des biens, des hommes ,des 
capitaux et des services 
-l'harmonisation des législations économiques et sociales 
- l'extension de la majorité qualifiée et des compétences du parlement 
-l'institutionalisation du Conseil Européen 
1987 création du programme Erasmus  doté de 85 millions d'écus pour 1987-89 
La CEE devient l'Espace Economique Européen (EEE) 
 
MAIS en 1989, fin des démocraties populaires, la CEE doit relever le défi de la 
réunification de l'Europe et de l'Allemagne 
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