
HISTOIRE classes de terminale L et ES

H08 - Le projet d'une Europe politique depuis 1948

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Quel rôle les guerres (Seconde guerre mondiale et Guerre Froide) ont-elles joué dans la construction 
européenne ? Depuis 1993, comment expliquer la montée de l'euroscepticisme ?

I. Aux origines de la construction européenne (1948-1957)
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 322
1/ Montrer que l'idée d'une Europe politique est antérieure au XXe siècle.
2/ Quel rôle joue la Guerre Froide dans le rapprochement entre les pays d'Europe de l'Ouest ?
3/ Quand se réunit le Congrès de La Haye (Pays-Bas) ? Que décide-t-il ?
4/ Quel traité donne naissance à la CEE ? En quelle année ?
5/ En quoi la CEE s'éloigne-t-elle des idées du Congrès de La Haye ?
6/ Qu'est-ce que l'OECE ? Quel est son rôle ?
7/ Qu'est-ce que la CECA ? Quels pays la composent ?
8/ Pourquoi la CED échoue-t-elle ?
9/ Qu'est-ce que le « fédéralisme » ?

B. Notions
1/ Au lendemain de la guerre, un contexte favorable

- 1939-45 : les « très gros » ont gagné : Etats-Unis et URSS
- Les « petits » pays européens doivent se regrouper pour continuer à avoir une influence sur le 
monde
- Nécessite de reconstruire
- Nécessité de réconcilier, surtout Français et Allemands

2/ Les premières ébauches de construction européenne (1948-1951)
- 1948 : Plan Marshall => OECE (Organisation Européenne de Coopération Economique)
- 1948 : congrès de La Haye décide la création d'un Conseil de l'Europe : développement de la 
démocratie et des droits de l'homme
- 1951 : CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier): 6 pays, chaque État possède un 
droit de veto : France + Italie + RFA + Pays-Bas + Belgique + Luxembourg

3/ La CEE naît en pleine Guerre froide
- 1953 : projet de CED (Communauté Européenne de Défense)
- Rejetée par la France, opposition des Communistes et Gaullistes
- 1957 : traités de Rome : CEE (Communauté Économique Européenne) et EURATOM (Communauté
européenne de l'énergie atomique)
- Par les 6 pays membres de la CECA
- L'idéal politique de La Haye est écarté au profit d'un projet uniquement économique

II. De la CEE à l'UE (1957-1993)
A. Informations ponctuelles à mémoriser

Cours p. 328
1/ Date de création et finalités de la PAC ?
2/ Qui vérifie que les lois européennes sont conformes aux traités ?
3/ Citer un exemple d'entreprise européenne qui a connu un grand succès.
4/ Quels sont les symboles nationaux de l'UE ?
5/ Quel traité donne naissance à l'UE ? Quelles sont les autres décisions de ce traité ?
6/ Qui compose le Conseil européen ?
7/ Quel est le rôle de la Commission européenne ?
8/ Quel rôle particulier a joué le Français Jacques Delors ? Quelle était sa fonction au sein dans les 
institutions européennes ?
9/ Définir « euroscepticisme »
10/ Depuis quand les députés européens sont-ils élus au suffrage universel direct ?
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11/ Pourquoi le Parlement européen siège-t-il dans deux villes ?
12/ Comment expliquer la baisse régulière des taux de participation aux élections européennes ?

B. Notions
1/ Les traités, moteurs de la construction européenne

- La construction européenne progresse par des « traités » signés par les chefs d’États
- Chaque traité porte le nom de la ville où il a été signé (Rome, Nice, Lisbonne...)
- Traité important : 1986 : l'Acte unique européen : votes à la majorité au Conseil, plus de pouvoirs au 
Parlement, rôle du Français Jacques Delors, président de la Commission européenne.
- Traité important : 1993 : Traité de Maastricht : création de l'Union Européenne, création de l'Union 
monétaire européenne (vers l'euro)
- Plusieurs adhésions de nouveaux pays

2/ La naissance d'une vie politique européenne
- Conseil européen : réunion des chefs d’Etats (ou des ministres) des pays membres, prend l’essentiel
des décisions
- Parlement : vote des « lois européennes », nettement moins de pouvoirs que la Conseil européen
- Commission européenne : chargée d’appliquer les décisions du Conseil et du Parlement
- Au sein du Parlement, des alliances entre députés donnent naissance à des partis politiques 
européens

3/ Les emblèmes d'un Etat
- Drapeau à 12 étoiles
- Hymne européen : « Hymne à la joie » de Beethoven
- Ébauche d'un corps d'armée franco-allemand
- Mise en place progressive d'une monnaie commune, mise en service en 2002

4/ Les premières contestations 
- Manque de visibilité du projet européen : vers les États-Unis d'Europe ou simple association 
d'Etats ?
- Montée des nationalismes dans toute l'Europe, exemples : le Front National en France, la Ligue en 
Italie, UKIP (United Kingdom Independence Party)...
- Baisse régulière de la participation aux élections européennes (Parlement)

DM H08-A
Exercice p. 342

III. Elargissements et remises en cause du projet politique européen depuis 1993
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 334
1/ Quelle a été l'influence de la fin de la Guerre froide sur l'élargissement de l'UE ?
2/ Qu'apporterait une armée européenne ?
3/ Pourquoi l'UE a-t-elle peu d'influence à l'ONU ?
4/ En quoi le Traité de Maastricht constitue-t-il une étape majeure dans la construction européenne ?
5/ Quelles sont les nouveautés du traité d'Amsterdam (1997) ?
6/ Qu'apporte la Charte des droits fondamentaux (2000) ?
7/ Pourquoi le projet de traité constitutionnel de 2005 a-t-il échoué ?
8/ Quelles sont les nouveautés du traité de Lisbonne (2007) ?

B. Notions
1/ Nouveaux élargissements

- 1991 : fin de la Guerre Froide, fin des régimes communistes en Europe
- Les anciens membres du bloc soviétique (Pologne, Hongrie, Bulgarie …) adhérent à l'UE
- Éclatement de la Yougoslavie : les pays issus de cette division (Slovénie, Croatie …) adhèrent peu à
peu à l'UE

2/ De nouveaux traités
- 1997 : Traité d'Amsterdam organise zone euro et espace Schengen (libre circulation des personnes)
- 2000 : Charte des droits fondamentaux des citoyens européens : liberté de circuler, d'étudier et de 
travailler dans l'UE
- 2005 : projet de Traité constitutionnel rejeté par la  France (référendum) et les Pays-Bas
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- 2007 : le traité de Lisbonne introduit de la souplesse : les États peuvent décider d'accepter ou pas 
les avancées (ex : euro) mais introduit de la complexité dans la géographie européenne
- Pour la première fois, le traité de Lisbonne prévoit les conditions juridiques de la sortie de l’UE pour 
les pays membres

3/ Des faiblesses persistantes et une contestation croissante
- Divisions sur la politique étrangère ; exemple : lors de la guerre en ex-Yougoslavie (1991-2001), 
certains soutiennent les Serbes, d’autres les Croates. 
- Euro fragilisé par la crise de la dette publique dans chaque pays ; exemple en France : la dette 
atteint 100 % du PIB
- 23 juin 2016 : par referendum, les Britanniques décident la sortie de l’UE (le « Brexit »)
- Brexit engagé en mars 2017, la procédure dure environ 2 ans

C. Étude de documents p. 336-337
1/ Quels éléments divisent les Européens ? Pourquoi ?
2/ Pourquoi les institutions européennes sont-elles critiquées ?

Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture

BAC
Le sujet de composition suivant est envisageable :
- Le projet d’une Europe politique depuis le congrès de La Haye (1948)
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