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18.09.13 
 

Institutions européennes 
 

Quelques concepts 
 
Relèvent du droit constitutionnel 

 
Deux concepts : 
 

1) La confédération : Association d’États souverains qui décident de se 
regrouper pour traiter certaines affaires en commun telles que la politique 
étrangère. L'origine juridique de la confédération est un traité international. La 
souveraineté continue d'appartenir à chaque État, ces États décident 
d'exercer en commun une ou plusieurs compétences, il y a l'idée de 
répartition des compétence consentie par les États et figure dans le texte du 
traité. Si quelqu'un souhaite modifier les compétences se pose alors la question 
de la révision du statut qui se fera à l'unanimité de tous les membres. 

=> un traité, états gardent leur souveraineté 
 

2) La fédération : Un des principes fondamental de la fédération est la 
superposition de l'état fédéral aux états fédérées. Ce qui fonde l'état fédéral 
c'est la constitution. Il y a une répartition des compétences inscrites dans la 
constitution, en général il y a une liste de compétence pour l'état fédéral et « le 
reste » appartiendra aux états fédérées. La souveraineté ici appartient à 
l’État fédéral, les composantes ont perdu leur souveraineté, elles ont 
accepté de la perdre en signant la constitution. Il n'y a plus de système 
d'unanimité car le processus appartient à l’État fédéral mais il associe des 
États fédérés. Principe d'autonomie puisque c'est un État composé c'est à dire 
que chaque état fédéré va se doter de sa constitution, va avoir son propre 
pouvoir législatif, exécutif et parfois judiciaire mais il faudra toujours respecté 
le pouvoir fédéral, le pouvoir central. Autre principe celui de la participation.  

=> un traité, états acceptent de perdre leur souveraineté 
 
Relèvent du droit International Public 

 
Deux concepts : 
 

1) Intérétatisme/Intergouvernementalisme : Simple coopération entre États, 
les États vont créer une organisation internationale (ONU, UNESCO,..). Les 
États membres de cette coopération conservent pleinement toute leur 
souveraineté. Des organes communs vont être mis en place, chaque État va 
être représenté et les décisions seront prises à l'unanimité pour respecter la 
souveraineté.  
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2) Supranationalité : On tend ici vers l'intégration, il y a donc un abandon de 

souveraineté au profit d'un organe commun qui aura un pouvoir de 
décision, dans cet organe les États membres seront représentés, il n'est plus 
question d'unanimité mais de majorité, même si des États posent leur veto s'il 
y a la majorité peu importe la décision sera prise. C'est de cette logique là que 
relève aujourd'hui l'Union Européenne. 

 
Schéma de coopération (intérétatisme) : Conseil des ministres (unanimité), comité 

exécutif (aucun pouvoir décisionnel), secrétaire général (rôle purement administratif) 

 
Schéma d'intégration (supranationalité) : Conseil des ministres (représente les 

intérêts des états membres, pouvoir de décision à la majorité), commission (organe 

supranational par excellence représente l'intérêt de la communauté, indépendance de 

cet organe supranational pouvoir de décision à la majorité), parlement (représente 

les peuples au niveau de l'organisation européenne), cour de Justice (tranche tous les 

conflits juridiques notamment les conflits de compétence).  

 

Introduction 
 
L'idée de l'unification de l'Europe est très ancienne, de nombreux projets ont vu le 
jour depuis le XIV° siècle. La période charnière est la renaissance qui va marquer 
l'avènement de l'état souverain et par là même de l'Europe morcelée. Il y a deux 
raisons fondamentales pouvant expliquer cette idée d'unification européenne au 
cours des siècles : tout d'abord assurer le maintien de la paix mais aussi l'idée de 
s'unir pour faire face à la menace extérieure. Époque contemporaine : il a fallut 
attendre l'après deuxième guerre mondiale pour que les premières réalisations, 
institutions européennes voient le jour. Pourquoi ?  

− La situation matérielle dans laquelle se trouve les pays d'Europe détruits par 
la guerre 

− La situation géostratégique dans laquelle se trouve l'Europe qui est celle 
d'une Europe divisée en deux blocs que tout séparent d'un point de vue 
idéologique le bloc communiste avec à sa tête l'URSS et le bloc occidental 
avec l'hégémonie américaine 

Il y a deux impulsions qui apparaissent tout à fait importantes dans cette période : 
tout d'abord le discours de Churchill à l'université de Zurich le 19 septembre 1946 
dans lequel il parle « des États-Unis d'Europe », puis le congrès de la Haye 7-10 
mai 1948 initiative privée qui rassemble des personnalités européennes de tous 
horizons (politiques, philosophes, juristes, journalistes..) deux tendances vont se 
manifester au sein même de ce congrès la tendance intergouvernemental et la 
tendance intégrationniste, ce clivage va opposer d'un coté les tenants de la 
création d'institutions internationales basées sur une simple coopération à ceux 
visant à une véritable intégration qui débouche sur une communauté de style 
fédéral. = débat entre intérétatisme et supranationalité.  
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Première partie: les institutions européennes fondées sur la coopération 

 
La coopération européenne va se développer dans trois opérations distinctes : volet 

économique (1), volet militaire (2) et enfin volet politique, parlementaire (3). 
 

Chapitre 1 : Le volet économique 
 
Section 1: L'OECE = Organisation Européenne de Coopération Économique 
 

1) Contexte de la création 

 
Lorsque s'achève la deuxième guerre mondiale, la situation économique de 
l'Europe est désastreuse, l'Europe est dévastée, ruinée, les productions agricoles et 
industrielles sont très insuffisantes, il faut tout importer nourriture, matière première, 
machines, etc et à l'inverse il n'y a rien à exporter d'où un énorme déficit 
commercial impossible à combler à cause de l'épuisement des ressources en or et 
en devises des États. Comment s'en sortir ? Une aide extérieure paraît indispensable. 
Le général Marshall secrétaire d’État américain décide de proposer un plan d'aide 
économique pour l'Europe dévoilé dans une conférence de presse le 5 juin 1947 à 
l'université de Harvard. Quelles sont les raisons de cette aide ? Aider massivement 
l'Europe pour éviter les progrès du communisme mais aussi car l'économie 
américaine au sortir de la guerre était en surchauffe il lui fallait donc trouver un 
partenaire commercial. Les États-Unis posent une condition : il s'agit pour les 
européens de s'organiser afin de répartir d'un commun accord la somme que les États-
Unis vont leur donner. Il faut une action d'ensemble, l'Europe doit élaborer un plan 
de redressement économique accepté par tous. Et c'est pour répondre à cette 
condition posée par les États-Unis que se crée la première organisation européenne 
l'OECE. Ce plan Marshall n'exclut aucun pays d'Europe, il est sensé s'adresser aussi 
aux pays de l'Est. Réaction de l'URSS : elle aurait bien accepté ce plan mais à 
condition qu'il n'y ait aucune coordination internationale, car cela représente un 
empiétement sur leur souveraineté. En juillet 1947, l'URSS manifeste son refus 
de l'aide américaine ce qui entraîne le refus de tous les pays satellites exemple la 
Tchécoslovaquie a été obligé de refuser cette aide sous pression de l'URSS. 
=> La première organisation européenne apparaît comme le résultat d'une 
initiative américaine. Le refus soviétique d'y participer va concrétiser la coupure de 
l'Europe en deux blocs.  
=> A partir de cette date, toute tentative d'unification européenne va exclure par 
définition une partie de l'Europe, chaque partie va s'organiser de son côté 
soviétique/occidental.  
Le traité qui crée l'OECE est signé à Paris le 16 avril 1948.  
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2) Structure et rôle de l'OECE : 

 
La structure de l'OECE a été l’enjeu de très longues discussions, pour l'essentiel 
ceux sont les français et les britanniques qui se sont opposés. Les français 
souhaitaient aller assez loin dans la voie de l'intégration en face les britanniques 
soutenus par les petits pays tels que l'Irlande (les petits pays vont toujours être ardent 
défenseurs de leur souveraineté, ils sont donc plutôt favorable à la coopération) 
préféraient s'en tenir à une coopération intergouvernemental. Le point de vue 
britannique l'a emporté et l'OECE a été conçu comme une organisation de 
coopération.  
 

25.09.13 
3) L'action de l'OECE 

 
L'OECE a été le cadre de répartition de l'aide américaine du plan Marshall cela 
représentait 13 milliard de dollars en 4 ans. L'administration américaine voulait 
laisser à l'OECE la charge de répartir l'aide, cela dit l'organisation mis en place 
n'a pas pu ou n'a pas su établir le plan d'action de 4 ans prévu par les américains. 
Pourquoi? Faute de volonté politique surtout. En définitive le plan Marshall via 
l'OECE n'a pas pu contribué à lancer entre les pays européens une coopération 
économique aussi poussée que le souhaitait les États-Unis. Cela dit il y a quand 
même des réalisations concrètes, des réussites l'OECE a fait porter ses efforts en 
particulier sur l'accroissement du commerce entre les pays européens et pour ce 
faire le 12 août 1950 se crée un code de libéralisation des échanges car il y avait 
pas mal d'obstacle, le 19 septembre se crée l'Union Européenne des Paiements 
c'est un système extrêmement compliqué, système de compensation multilatéral 
qui permettait de surmonter l'obstacle de la non convertibilité des devises et en même 
temps d'accorder des crédits aux pays débiteurs en gros il y avait une sorte d'organe 
central et tous les fonds commerciaux transitaient par cet organe. La mise en 
œuvre simultanée de ces deux mécanismes a fonctionné et a permis de 
développer les échanges entre les pays européens.  
=> l'OECE a joué un rôle important surtout durant les premières années où elle 
a permis à l'Europe occidentale de se relever économiquement grâce à l'aide du 
plan Marshall, tout cela a permis de retrouver une certaine stabilité économique et 
surtout cela a permis de relancer la croissance économique. Cela dit, l'OECE n'a 
pas vraiment su être le cadre d'un plan commun de reconstruction, il n'y a pas 
eu non plus de réel coordination des plans nationaux et d'ailleurs l'OECE n'a 
géré au final qu'une partie de l'aide américaine -paradoxe- donc les États-Unis 
n'ont pas pu éviter la signature d'accords bilatéraux ce qui veut dire que chaque 
pays a profité de l'aide sans insérer son action dans un plan d'ensemble. Pour 
conclure, l'action de l'OECE reste positive car elle a contribué au retour à des 
conditions normales d'échange entre les pays membres ce qui a permis la reprise 
du développement économique. => bilan mitigé du point de vue institutionnel mais 
positif sur le plan de l'action concrète. 
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Section 2 : l'OCDE  
 

1) la substitution de l'OECE à l'OCDE 

 
C'est la convention du 14 décembre 1960 qui substitue l'OECE à l'OCDE. On 
peut dire que la personnalité juridique de l'OECE se poursuit véritablement dans 
l'OCDE dont le statut prévoit la reconstitution de l'OECE. L'OECE avait atteint 
ses objectifs principalement le relèvement de l'économie européenne, le 
lancement de la croissance, la libéralisation des échanges, ensuite deuxième raison la 
création économique européenne CEE en 1957 puis ensuite de l'AELE en 1960 
va changer la donne dans les relations économiques mondiale, l'OECE n'avait 
aucune compétence en matière de droit de douane au niveau internationale tout était 
discuté et réglementé dans le cadre de la GATT transformé aujourd'hui en OMC. 
Donc il est apparu nécessaire de donner un nouveau champ d'action à une OECE 
rénovée. Que pensait les américains de tout ça ? Les états-unis d'une certaine façon 
était assez favorable au communauté économique européenne car cela 
correspondait au fond à cette idée de marché intégré qu'il défendait déjà dans le 
cadre de l'OECE néanmoins il redoutait la création d'une zone de libre échange 
qui leur serait défavorable, il voulait éviter des engagements trop strictes en 
matière commerciale. Partant de tous ces constats, une conférence s'est réunie à 
Paris en début 1960 qui regroupait les pays membres de l'OECE + les États-Unis 
et le Canada ainsi un accord est intervenu pour conserver l'OECE tout en la 
rénovant. On va donc rebaptisé l'organisation qui devient OCDE on perd le E de 
Européen pour prendre en compte la nouvelle organisation géographique les 
États-Unis et le Canada. Au fil des temps de nouveaux membres sont apparus le 
Japon, l'Australie, la Nouvelle Zélande,...etc => évolution OCDE club des pays 
industrialisés à économie de marché. Vaste configuration géographique.  
 

2) Structure et rôle de l'OCDE 

 
→ La structure  

C'est une organisation de simple coopération vue sa configuration géographique 
et les raisons pour lesquelles elle a été créé: organe de décision est le conseil des 
ministres qui statu à l'unanimité si abstention cela n'engage pas l'adoption de la 
décision, à côté de ce conseil s'ajoute un comité exécutif qui joue le rôle d'organe 
d'exécution et enfin un secrétaire général nommé pour 5 ans par le conseil. Cela dit il 
y a un certain nombre d'organe subsidiaire qui viennent s'ajouter à ce schéma 
constitutionnel : des comités techniques chargés d'une question en particulier ou 
des formations particulières au sein du secrétariat avec un rôle important du 
secrétaire générale l'agence européenne de l'énergie nucléaire ou l'agence 
internationale de l'énergie.  
 
→ L'action de l'OCDE 

Premier constat : l'organisation a en réalité très peu de pouvoir. Ses objectifs : le 
premier est de promouvoir l'expansion économique des pays membres et le second 
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est l'aide au tiers-monde. Pour ce qui est de l'aide au développement l'OCDE dont 
les membres fournissent plus de 90% de l'aide mondiale au tiers-monde cette 
organisation n'a aucun moyen propre, elle n'a pas de fond spécifique, elle a 
simplement mis sur pied un comité d'aide au développement qui sert simplement 
à confronter les politiques des pays membres en la matière en vue de les 
harmoniser, de les rendre plus efficaces donc rien de contraignant. Avec la 
première grande crise économique qui date de 1970 premier choc pétrolier, 
l'OCDE s'est préoccupé par exemple de la lutte contre l'inflation, de la récession, 
des problèmes énergétiques → Comment ? Les méthodes employées sont 
extrêmement souples : examen manuel des politique économique des différents 
pays et tout ça va se traduire par des recommandations. L'OCDE de manière 
générale est connue pour publier des rapports, des études, des statistiques, tout 
ça constitue en quelque sorte une base de donnée de réflexion pour les politiques 
au sein des pays membres, chaque année l'OCDE prend un pays membre qui passe 
alors au crible d'un point de vue économique. Plus qu'un centre de décision 
l'OCDE est un observatoire économique. 
 
Section 3: L'AELE (Association Européenne de Libre Échange) 
 

1) L'origine 

 
En 1957 ont été créé les Communautés Économiques Européenne => idée 
d'intégration donc perte de souveraineté. Il y a 6 pays membres au départ ce sont 
la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg => 
les anglais sont absents car ils ne voulaient pas de la CEE car elle représentait 
pour eux une atteinte à leur souveraineté. Le Royaume-Uni a donc eu l'idée de 
créer l'AELE en tant que rival de la CEE avec l'idée de noyer la CEE dans une 
zone de libre échange, pour la concurrencer. La convention qui régie l'AELE a 
été signé à Stockholm le 4 janvier 1960, les pays fondateurs sont le Royaume-
Uni, la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Autriche, la Suisse et enfin le Portugal. 
L'AELE existe encore aujourd'hui il ne reste que l'Islande, la Norvège, la Suisse et 
le Liechtenstein.  
 

2) Les buts et la structure 

 
L'AELE n'est pas très structurée, d'un point de vue institutionnel c'est extrêmement 
souple. On a un conseil des ministres qui prend ses décisions à l'unanimité et un 
secrétariat qui est installé à Genève. Le but au départ de l'AELE est d'éliminer 
les droits à l’importation, les quotas, les restrictions aux échanges et de 
promouvoir des politiques libérales dans le commerce international => sorte de 
club où on se consent des avantages mutuels en ce qui concerne les droits de douanes 
industriels ça ne va pas plus loin. 
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Section 4 : E.E.E (Espace Économique Européen) 
CEE+AELE= EEE 
 
Des négociations ont été engagées entre CEE et AELE en 1990 pour créer un 
vaste espace économique européen. Tout ça a débouché sur un accord signé à 
Porto le 2 mai 1992, accord qui a été rejeté par la Suisse par référendum. Au 
terme de cet accord s'est réalisé le 1er janvier 1993 un grand marché unique 
(plus d'entraves, libre circulation etc) regroupant 19 pays et comptant 380 millions 
d'habitants ce qui représentait 40% du commerce mondial plus grand marché 
du monde. Les pays de l'AELE sont associés à ce grand marché. A l'intérieur de 
l'espace économique européen la circulation des services, des biens et des capitaux 
est entièrement libre. Pour réaliser ce marché intérieur, les nouveaux pays 
partenaires ont du reprendre de l'Union Européenne tout une réglementation 
qui constitue «l'acquis communautaire» c'est plus de 20 000 pages de 
réglementation.  
=> D'un point de vue politique cet accord pour de nombreux pays de l'AELE a 
constitué un stade intermédiaire, une phase de transition en attendant l'adhésion 
pur et simple à l'Union Européenne.  
 
 

Chapitre 2 : le volet militaire  
 
Introduction générale: 

 
L'élément fondamental est la guerre froide. Elle a vraiment été l'élément qui a 
poussé l'Europe à s'organiser. La politique de Staline suscitait de vives 
inquiétudes. L'organisation de l'Europe de l'Est sous hégémonie soviétique avait 
commencé dès 1947 par exemple des pactes d'assistances mutuels ont été signés par 
l'URSS avec quasiment tout ses voisins. L'armée rouge stationnait sur le territoire 
de tous ces pays, les forces armées des pays satellites dépendaient en réalité du 
commandement soviétique, les gouvernements ont été progressivement 
communisés. De plus des sociétés mixtes assuraient aux soviétiques le contrôle 
des branches industrielles les plus importantes c'est à dire qu'ils contrôlaient 
leur économie et aussi et principalement la production d'armement. C'est dans ce 
contexte que Churchill a lancé un cri d'alarme dans un discours prononcé le 5 
mars 1946 à Fulton « un rideau de fer de Stettin à Priest s'est abattu sur 
l'Europe ». De plus, l'URSS essayait d'étendre sa zone d'influence en faisant 
pression sur l'Iran, la Turquie, c'est l'époque ou en Grèce les communistes ont 
pris les armes, rappelons le les partis communistes participaient au gouvernement. 
Enfin l'URSS était en désaccord avec ses alliés de la guerre sur le règlement des 
problèmes de l'Allemagne et de l'Autriche puisque ce sont les forces soviétiques 
qui sont entrées en Autriche jusqu'en 1955 fameux traité d'état pour que 
l'Autriche soit dépendante en échange de sa neutralité. Toutes ces tensions ont 
fait prendre conscience aux américains qu'il fallait désormais opposer une 
barrière aux soviétiques. C'est alors que le général Marshall inspiré par Georges 
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Kennan et Dean Acheson a élaboré la fameuse doctrine Containment l'idée de 
contenir l'influence soviétique qui a inspiré toute la politique américaine = 
s'opposer à la pression soviétique et préserver les pays encore libre. Mais les États-
Unis estimaient que les européens pour pouvoir résister devaient s'unir, donc 
l'unité de l'Europe est apparu à ce moment là comme le seul moyen d'abord de 
résister à la poussée soviétique et ensuite de relever l'Allemagne sans danger. => 
du point de vue américain l'unité européenne était le moyen d'éviter un 
engagement militaire permanent en Europe c'est exactement le même 
raisonnement s'agissant de l'OECE et de l'aide économique. Là encore les 
éléments fédérateurs ce sont trouvés à l'extérieur de l'Europe à savoir d'une part la 
crainte inspirée par la politique de Staline et d'autre part la volonté américaine d'aider 
les européens mais à condition qu'ils fassent un effort préalable d'unification.  
 
Section 1: Les prémisses de la coopération en matière militaire: du traité de 
Dunkerque à l'Union Occidentale 

02.10.13 
1) le traité de Dunkerque 

 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les alliés tentent de se prémunir 
contre une nouvelle menace allemande et c'est dans cet esprit là que les français et 
les britanniques ont conclu un traité d'alliance militaire le 4 mars 1947 à 
Dunkerque. C'était un traité d'assistance militaire en cas d'agression de l'une des 
parties mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y avait aucun automatisme de 
l'intervention militaire, la seule obligation était de se consulter par voie 
diplomatique en cas de danger. => au total une initiative très limitée, ambition 
limitée puisque aucun automatisme et en plus très vite on va se rendre compte que 
l'ennemi n'était finalement pas l'Allemagne. 
 

2) L'union occidentale 

 

→ le contexte de la création 
 
Tensions croissantes à la fin des années 1940 qui désignent très nettement un 
nouvel ennemi qui est l'union soviétique. Plusieurs indices de cette opposition 
entre l'Est et l'Ouest d'abord le refus soviétique de participer au plan Marshall, 
ensuite de façon très symbolique la création du Kominform en 1947 qui est une 
sorte de bureau d'information pour le clan soviétique qui se faisait le porte parole de 
l'URSS dont le but était de réclamer un dévouement inconditionnel à l'URSS. Autre 
élément important fin 1947 c'est l'échec de la conférence de Londres qui 
réunissait les quatre grandes puissances États-Unis URSS France Grande-
Bretagne en vue de régler les questions allemandes et autrichienne. Déjà à ce 
moment là, la France et la Grande-Bretagne par la voix de leur ministre des 
affaires étrangères Bidault pour la France et Bevin pour les britanniques ont fait 
part aux États Unis que les pays de l'Ouest avaient besoin de l'appui américain 
face aux menaces soviétiques. Réponse des américains: ils étaient d'accord mais il 



Page 9 sur 57 9 

fallait d'abord que les européens fassent un effort sur le plan de coopération 
militaire.  Donc l'initiative va venir de la France et de la Grande-Bretagne en 
février 1948 ils invitent les trois pays du Benelux a participé à un système de 
garantie mutuelle en matière militaire. Chronologiquement il y a le fameux coup 
de Prague le 20 février 1948 qui donne tout le pouvoir aux communistes en 
Tchécoslovaquie à l'investigation de l'Union Soviétique. Pour le coup cela a 
accéléré les négociations, cela dit les états du Benelux n'était pas très favorable à 
l'idée d'un seul accord défensif, ils voulaient profiter de l'occasion pour proposer 
une organisation régionale à vocation plus générale. En clair ils voulaient un 
accord militaire d'assistance mutuelle (assistance mutuelle automatique en cas 
d'agression) mais ils voulaient aussi en plus un accord politique avec un système 
de consultation régulière sur tous les problèmes d'intérêts communs et enfin ils 
souhaitaient un accord économique qui avait pour objectif une véritable union 
économique.  
 
→ Le traité de Bruxelles  
 
Il a été signé le 17 mars 1948 pour 50 ans par les cinq France Grande-Bretagne et 
Benelux. Il a une portée politique forte et rappelait les valeurs essentielles du 
monde occidental qui méritent d'être défendues c'est à dire les droits de l'homme, 
les libertés, les principes démocratiques en opposition avec les soviétiques. Ce 
traité comportait un système d'assistance mutuelle automatique en cas d'agression 
armée en Europe.  
 
→ L’Union Occidentale 
 
Le traité de Bruxelles donne naissance à l'U-O.  
Schéma institutionnel: organisation de simple coopération cela dit ici on est dans 
un domaine militaire: pour commencer un conseil consultatif qui réuni les 
ministres affaires étrangères des cinq, selon le traité il est amené à examiner toute 
situation qui peut constituer une menace pour la paix et la réunion de ce conseil 
ne devait se produire qu'à la demande de l'un des membres, son siège était à tour de 
rôle dans les cinq capitales, ce conseil est bien sur l'organe suprême il devait 
prendre ses décisions à l'unanimité ; vu l'absence de régularité de la réunion de ce 
conseil on a créé un comité permanent qui va palier en quelque sorte l'absence du 
conseil il était composé des ambassadeurs des différents états membres sauf pour 
l'Angleterre puisque ce conseil siégeait à Londres, il se réunissait une fois par mois 
; des comités spécialisés ont été mis en place dans les domaines économiques, 
sociales et culturels en réunissant les ministres intéressés ; un comité militaire 
permanent situé à Londres, il était chargé d'élaborer les plans de défenses 
d'organiser la coordination des appareils militaires. En 1948, un état major 
commun a été installé à Fontainebleau, les forces armées étaient très faibles 4 
divisions françaises, 4 divisions britanniques stationnées en Allemagne et 1 division 
belge = 9 au total or on avait calculé que la défense devait être de 36 divisions.   
Le pacte de Bruxelles apparaît comme le préalable à un engagement de la part 
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des États-Unis et donc la France et l'Angleterre vont demander au président 
Truman l'aide militaire indispensable pour résister à une éventuelle poussée 
soviétique. Cette poussée soviétique se manifeste avec le début du blocus de Berlin, 
dans ce contexte l'alliance avec les États-Unis, qui au début était les seuls 
détenteurs de la bombe atomique, est apparue pour les pays de l'Europe de 
l'Ouest comme le seul moyen d'éviter l'attaque russe. Mais il y a un petit 
problème juridique au niveau des États-Unis à l'époque pour leur politique 
extérieure ils mettaient en œuvre la doctrine Monroe (1823) c'est à dire 
l'isolationnisme ils ne voulaient pas s'occuper de ce qui se passait en dehors de chez 
eux. Pour renverser cette doctrine le sénat américain a voté un texte resté dans 
l'histoire qui est la résolution Vandenberg qui date du 11 juin 1948 cela 
permettait désormais au gouvernement américain de conclure des alliances en 
dehors du continent américain => fin de l'isolationnisme. Cet événement 
considérable mettant fin à plus de 120 ans d'isolationnisme a ouvert la porte aux 
négociations relatives à l'alliance atlantique et ainsi le pacte atlantique fut signé 
le 4 avril 1949 à Washington. A partir de là, la défense de l'Europe va s'organiser 
dans le cadre atlantique et l'Europe va bénéficier d'un soutien massif des États-
Unis aussi bien en matière économique qu'en matière militaire. L'U-O s'est 
trouvée noyer dans un ensemble qui n'était plus seulement européen mais euro-
atlantique donc elle est entrée en sommeil, dans le domaine diplomatique et 
militaire tout se fera désormais dans le cadre de l'alliance atlantique. Alors bien 
sur il y avait un engagement d'assistance mutuelle automatique subsiste mais comité 
militaire et état major commun ont disparu. Il ne reste pas grand chose mis à part 
cette assistance mutuelle automatique. 
 
Section 2: le système de sécurité atlantique 
 
Le 4 avril 1949 le traité de Washington a créé l'alliance atlantique. Alliance 
atlantique qui s'est concrétisée ensuite dans une organisation qui va être l'OTAN 
(Organisation du Traité de l'Atlantique Nord). Leur arrivée sur la scène 
internationale a symbolisé la bipolarisation des forces mondiales à l'époque de la 
guerre froide.  
 

1) L'alliance originelle: le pacte atlantique 

 
→ les origines de l'alliance 
 
A peine le traité de Bruxelles venait il d'être signé que les soviétiques 
commençaient le blocus de Berlin Ouest. Cela a renforcé l'idée d'extension de ce 
traité et c'est le Canada qui a pris une initiative, le secrétaire d'état canadien a 
proposé un système unique de défense mutuelle entre les deux rives de 
l'Atlantique. Grâce au vote par le sénat américain de la résolution Vandenberg les 
États-Unis pouvaient participer à un système d'alliance hors du continent américain. 
Les pour parlés ont démarré en juillet 1948 cinq du traité de bruxelles+états-
unis et canada. Un rapport a été remis au gouvernement en septembre qui posait en 
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quelque sorte les bases et donc le pacte atlantique a été signé le 4 avril 1949 par 12 
états: Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, France, Islande, Italie, 
Luxembourg, Norvège, Pays Bas, Portugal, Royaume-Uni. Reste à l'écart la 
Finlande, l'Irlande, la Suède et la Suisse qui ont un point commun: ce sont des états 
neutres donc pour eux l'appartenance à une alliance militaire est incompatible avec 
leur neutralité. Au moment où le traité est signé l'Allemagne n'a pas retrouvé 
pleinement sa souveraineté, elle rejoindra officiellement l'OTAN en 1954, 
l'Autriche n'a retrouvé son indépendance en 1955 mais elle aussi a adopté un statut de 
neutralité donc n'est pas entrée dans l'OTAN.  
 
→ les mécanismes de l'alliance  
a) une garantie collective contre l'agression dans le respect des souverainetés 
nationales 
 
Première problématique: l'ONU instituée en 1945 change radicalement les 
perspectives dans les relations internationales, dans la charte de l'ONU il y a une 
interdiction générale du recours à la force dans les relations internationales = 
est-ce qu'une alliance militaire est compatible avec ce nouveau système prévu 
par la charte de l'ONU ? Oui dans une certaine mesure, l'article 51 de la charte 
des nations unies proclame le droit de légitime défense il est question du «droit 
naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre 
des nations unies est l'objet d'une agression armée». Donc l'initiative militaire est 
compatible avec le système des nations unies dans la mesure où il s'agit d'une 
alliance purement défensive.  
 

• les obligations des parties contractantes en cas de paix: 
Elles sont définies à l'article 3 du traité de Washington «les états membres 
s'engagent à maintenir et à accroître leur capacité individuelle et collective de 
résistance à l'agression»  

• les obligations des parties contractantes en cas d'agression: 
Dans un premier temps article 4 les parties se consultent chaque fois que 
l'activité territoriale l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des partis 
sera menacée. Dans un second temps article 5 «les parties conviennent qu'une 
attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en 
Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les 
parties et en conséquence elles conviennent que si une telle attaque se produit 
chacune d'elles dans l'exercice du droit de légitime défense individuelle ou 
collective reconnu par l'article 51 de la charte des États-Unis assistera la partie 
ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt individuellement et d'accord 
avec les autres parties telle action qu'elle jugera nécessaire y compris l'emploi de 
la force armée pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique 
Nord.» = réaction obligatoire et automatique oui mais pas réaction militaire 
automatique, cet article a été activé une seule fois après les attentats du 11 septembre 
2001 par les Etats-Unis. En résumé c'est cette liberté laissée à chacun sur la nature 
de son intervention qui montre bien que la souveraineté est préservée = garantie 
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collective contre l'agression dans le respect des souverainetés nationales. Enfin 
l'article 6 définie la zone dans laquelle prennent effets les dispositions de l'article 
5 il s'agit bien sur des territoires de tous les pays membres de l'alliance en Europe, en 
Amérique du nord jusqu'aux territoires de la Turquie on ajoute à la liste tous les îles 
sous la juridiction de l'un ou l'autre membre de l'alliance dans la région de l'atlantique 
nord et toutes les forces alliés navires ou avions stationnaient dans la région ou dans 
la méditerranée. 
 
→ un cadre plus large que celui d'une simple alliance militaire 
En effet, ce pacte atlantique se veut l'expression d'une solidarité plus profonde 
entre des états qui partagent les mêmes valeurs, attachés à la démocratie, aux 
libertés individuelles en résumé à une certaine conception de la société 
démocratique et libérale. On en trouve l'expression dans le préambule du traité. 
Cela correspond tout à fait à ce que disait Bidault ministre français des affaires 
étrangères dans un message adressé au général Marshall le 4 mars 1958 «le 
moment est venue de resserrer sur le terrain politique et le plus vite qu'il se 
pourra sur le terrain militaire la collaboration de l'ancien et du nouveau monde 
si étroitement solidaire dans leur attachement à la seule civilisation qui vaille» 
 

09.10.13 
2) l'OTAN 

 
L'article 9 du pacte atlantique prévoyait simplement un conseil, ce conseil pouvait 
créer, mettre en place des organes subsidiaires. Donc le traité de Washington 
appelait implicitement des développements institutionnels et ces développements 
sont très vite apparus comme une condition de l'efficacité de l'alliance d'autant 
que le contexte 1950 reste difficile avec par exemple le début de la guerre de Corée. 
Donc est née l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avec la création du 
protocole d'Ottawa le 22 octobre 1951. Les objectifs de l'OTAN sont repris du 
pacte Atlantique la sauvegarde de la paix par le découragement de l'agression et 
l'idée de promotion d'une communauté atlantique. Donc l'OTAN a mis en place 
un ensemble institutionnel très développé qui permet une intégration militaire. 
Comme on est dans une organisation de nature militaire on va avoir une organisation 
complexe.  
 
→ Les organismes civiles 
Schéma de la coopération: un conseil ici le conseil Atlantique, on retrouve un 
secrétaire général. Le conseil Atlantique Nord est l'organe suprême de l'OTAN, 
les pays membres siègent en complète égalité, quelque soit leur importance 
politique, économique, etc, ils sont représentés par leur gouvernement respectif en 
principe deux fois par an par les ministres des affaires étrangères, les ministres de la 
défense et les ministres des finances. Il est tout à fait possible qu'il y ait des 
réunions au niveau des chefs d'état. Dans l'intervalle de ces sessions ministérielles 
il existe des représentants permanents ce sont des ambassadeurs qui se 
réunissent au moins une fois par semaine. Chaque état membre conserve sa 
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souveraineté et donc les décisions sont prises à l'unanimité, chaque état dispose 
d'un droit de veto. En résumé le Conseil Atlantique est vraiment le cerveau de 
l'alliance sa tâche est d'ordre politique et c'est lui qui donne des directives 
politiques aux organes militaires. A côté du conseil se situe le secrétaire général 
nommé par le conseil, conseil qu'il préside, il dirige par définition le secrétariat de 
l'administration néanmoins depuis 1956 son rôle s'est accru dans un sens plus 
politique il peut par exemple proposer des sujets de discussion au conseil et de façon 
générale il organise une certaine consultation entre les membres, même plus loin si il 
y a des difficultés qui se présentent entre les états membres il a un rôle d'arbitrage et 
peut négocier les solutions conformément aux méthodes diplomatiques. Le secrétaire 
général de l'OTAN actuellement est un danois qui s'appelle Rasmussen. Le siège 
de l'OTAN est actuellement à Bruxelles, à l'origine il était à Paris.  
 
→ Les organismes militaires 
L'OTAN est une très grosse machine, très complexe. L'élément le plus important est 
le comité militaire, composé des chefs d'états major des pays membres en 
principe il se réunit trois fois par an et chaque fois que la situation l'exige. Il est 
placé sous l'autorité du conseil Atlantique, c'est l'organe civil qui coiffe toute 
l'organisation militaire, son rôle en temps de paix est de recommander les mesures 
et les plans nécessaires à la défense commune de l'OTAN. Les principaux 
commandements lui sont subordonnés. Sur ces commandements la structure a 
été simplifié il y a quelques années, avant on présentait 5 grands commandements 
géographiques, aujourd'hui on distingue d'abord la fonction opérationnelle qui est 
concentré sur un seul commandement le commandement allié des opérations 
(ACO), son emplacement est en Belgique à Mous, ce commandement allié des 
opérations dirige trois états major inter-armées, il y a ensuite six états major de 
composantes (inter-inter). Le deuxième grand élément est le commandement allié 
pour la transformation (ACT) il est basé aux États-Unis à Norfolk en Virginie, il a 
un rôle plus technique, il dirige les efforts militaires visant à adapter les forces de 
l'alliance à l'environnement en mutation rapide donc prévoir les nouvelles 
modalités d'intervention sur le terrain, les nouvelles formes, les nouveaux armements 
etc. Ces deux éléments ACO et ACT sont rattachés au comité militaire. L'OTAN 
dispose par la même d'un état major intégré dès le temps de paix. Un état major 
intégré signifie que les membres de cet état major son sous statut national pour 
leur carrière mais leurs fonctions, leur commandements sont du seul ressort de 
l'OTAN quand on parle d'intégration il n'y a pas que l'état major qui est intégré il 
existe des unités nationales qui sont en permanence assignées à l'OTAN. Attention 
cette intégration ne veut pas dire pour autant qu'il existerait une force propre à 
l'OTAN qui le distingue des armées nationales. Une unité nationale qui est 
assignée à l'OTAN dépend toujours de son pays d'origine pour son instruction, son 
armement et enfin son commandement en revanche son implantation et ses missions 
sont décidées par le commandement régional de l'OTAN auquel elle est affecté.  
 
→ La coopération politique  
Dès le début, l'alliance vise à renforcer et va chercher à mettre en place une 
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certaine coopération à la fois économique et politique (parfois mal vu en Europe, 
fervent défenseur d'une autonomie européenne) . Dans cet esprit l'OTAN a mené 
certaines activités extra-militaire mais au final cela a été tout de même 
relativement réduit d'autant plus qu'il y avait d'autres organisations 
européennes concurrentes qui pouvaient exercer ses compétences. Après une 
certaine consultation politique a été mis en place mais ça n'a jamais atteint réellement 
le seuil de coopération c'est resté assez informel. Pour finir, ça a permis aussi de 
l'assemblée des parlementaires de l'OTAN. Cette assemblée est composée de 
membres désignés par les parlements nationaux d'où son nom de parlementaire 
mais elle n'a absolument aucun caractère d'une assemblée parlementaire, elle 
n'est même pas consultative. Elle a pour objectif de renforcer la coopération 
entre les membres de l'alliance, elle doit aider les gouvernements à tenir compte 
de l'alliance dans leur œuvre législative. Concrètement elle adresse régulièrement 
des recommandations au secrétaire général, le secrétaire général a quand même un 
rôle politique cela peut donc avoir son importance.  
 

3) La France et l'OTAN 
 
Histoire mouvementée puisque la France a quitté l'OTAN pour y rentrer 
progressivement. 
Le 10 mars 1966 le gouvernement français remet à l'OTAN un mémoire dans lequel 
le gouvernement tirait les conséquences des changements intervenus dans le monde 
depuis 1949 année de la signature de l'alliance Atlantique. Le gouvernement 
français sans remettre en cause le traité signé à Washington le 4 avril 1949 va 
considérer que l'organisation qui a été mise en place postérieurement ne 
s'imposait plus. Or en fait depuis 1958 le général de Gaulle souhaitait une refonte 
de l'organisation avec une participation de la France plus importante aux 
décisions sur les problèmes mondiaux. Il y avait très nettement un leader cheap 
américain, la France aurait voulu peser plus et être a égalité avec les États-Unis. De 
Gaulle posait une menace d'un retrait de la France. La France va se retirer de 
l'OTAN en 1966 et ce essentiellement pour trois raisons: 

− D'un point de vue militaire d'abord: le Général de Gaulle avait sa propre 
stratégie en contradiction avec celle prônée par l'OTAN et donc pour la 
France il fallait menacer tout agresseur d'une riposte nucléaire massive 
dès la première manifestation d'agression. 

− Sur le plan politique ensuite: la grande ambition de de Gaulle était de briser 
les frontières instaurées symboliquement depuis Yalta qui divisaient le 
monde en deux blocs et donc le rêve du général de Gaulle était de réaliser 
l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Donc il voulait un équilibre multilatéral 
du monde, pour lui l'intégration de la France était donc un obstacle à la 
réalisation de tout ses objectifs. 

− La raison la plus implicite : le général de Gaulle voulait se détacher des 
États-Unis et jouer le rôle de troisième puissance d'où sa décision de doter la 
France de l'arme nucléaire. C'est à ce moment là qu'a été opéré cette fameuse 
utile distinction entre l'alliance traité de Washington et l'organisation.  
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La France réaffirme son attachement à l'alliance mais se retire de l'organisation 
car l'organisation entrave la souveraineté.  
 
→ les conséquences du retrait: 
L'affectation des forces françaises au commandement allié en Europe prit fin le 1er 
juillet 1966. Plus de forces françaises assignées à l'OTAN. Les officiers ont été 
retirés des états major et c'est à ce moment là que le Conseil Atlantique a décidé le 
transfert des QG hors de France (dont le siège de l'organisation parti à Bruxelles). Les 
troupes américaines qui stationnaient en France ont quitté le territoire. Il y avait des 
troupes françaises qui était stationné en Allemagne grâce à l'OTAN il a fallut trouver 
une solution négociation entre France et RFA pour déterminer les conditions 
juridiques nouvelles du stationnement des troupes françaises en Allemagne.  
Cela dit une certaine coopération a subsisté entre la France et l'OTAN car la 
France par exemple avait besoin de disposer des informations des réseaux 
radars de l'OTAN. La France s'est peu à peu rapprochée de l'OTAN depuis les 
années 1990 pour finalement réintégrer l'OTAN en 2009 par la décision du 
président Sarkozy.  
 

4) Les évolutions récentes de l'OTAN 
 
Un problème s'est toujours posé quant à l'OTAN c'est celui de la place des États-
Unis au sein de l'organisation ou plutôt d'un point de vue européen le problème c'est 
plutôt celui de l'organisation par l'Europe de sa propre défense afin de 
s'affranchir de la tutelle américaine. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale 
les États-Unis ont toujours maintenu une force présence militaire en Europe par le 
biais de l'OTAN. Toutefois la fin de la guerre froide, effondrement du mur de Berlin 
1989, effondrement de l'URSS, retrait de toutes les forces de l'armée rouge basées en 
Europe de l'Est, la réunification Allemande, etc tout cela a rendu nécessaire la 
révision des structures de défense mises en place après la guerre. L'OTAN avait été 
mise en place vis à vis de la guerre froide mais face à cette évolution de la 
situation internationale les États-Unis ont commencé à réduire très fortement 
ses forces armées en Europe, l'OTAN va être un peu déboussolé par ce 
changement. L'autre problème est celui de la demande d'adhésion des pays de 
l'Est qui étaient membres du pacte de Varsovie (équivalent communiste de 
l'OTAN) bien sur il paraissait difficile de fermer la porte à tous ces pays. Après des 
mois de négociation un compromis historique a pu être conclut toutefois entre la 
Russie et l'OTAN le 27 mai 1997 ce qui a ouvert la voie à l'élargissement de 
l'OTAN aux pays de l'Est. Quel est ce compromis? On a signé un texte appelé «acte 
fondateur» qui est sensé déboucher sur une coopération entre les membres de 
l'OTAN et la Russie ce qui change complètement la donne en Europe. Cet acte 
fondateur n'est pas un véritable traité c'est un acte politique simplement. Il était 
sensé être mis en place un conseil conjoint permanent qui devait servir de mécanisme 
de consultation voire de décision et d'action conjointe sur les questions de sécurité 
d'intérêt général. Cela dit une plate-forme a été créée en 2002 pour organiser une 
coopération politique avec des réunions au sommet, des réunions des ambassadeurs, 
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des réunions des ministres des affaires étrangères et enfin un comité préparatoire qui 
coiffe et organise 25 sous groupes. Aucune des partis ne disposent d'un droit de veto 
sur les actions de l'autre ce qui veut dire concrètement que la Russie ne pouvait plus 
s'opposer à l'élargissement de l'OTAN. L'élargissement de l'OTAN a été discuté 
ensuite à Madrid en juillet 1997 et cet élargissement aux pays d'Europe de l'Est 
s'est fait en deux temps: d'abord trois pays la Pologne, la République Tchèque et 
la Hongrie entrée effective en 1999 puis ont suivi en 2002 sept nouveaux 
membres à savoir les trois états Malte (Estonie, Lettonie, Lituanie), la Slovaquie, 
la Slovénie, la Roumanie et la Bulgarie. Pour terminer la nouvelle donne 
géopolitique en Europe modifie nécessairement la raison d'être de l'alliance, les 
dangers qui menacent la sécurité en Europe sont liés désormais aux contentieux 
territoriaux, à la situation des minorités, le terrorisme donc l'OTAN est en mutation 
et reste toujours un instrument de défense collective et apparaît aujourd'hui 
comme un garant indispensable de la paix non seulement en Europe mais aussi 
dans le monde et ça c'est nouveau (cf article 6 pas de vocation à intervenir hors 
zone).  
 
Section 3 : La tentative d'organisation de Communauté Européenne de Défense  
 

• §1 Le contexte et la création de la CED 
 

1) Le contexte 
 
C'est celui de l'Alliance Atlantique qui a été créé dans la période de la guerre froide 
avec pour objectif de faire front contre la poussée soviétique. Le problème c'est que 
très vite l'Alliance Atlantique s'est trouvée confronté au retard de l'occident en 
armement conventionnel et surtout en effectif de troupes. L’Alliance s'est fixée 
comme objectif d'augmenter le nombre de division dont elle disposait, tout le 
monde avait conscience que la suprématie atomique américaine n'était que provisoire 
mais il fallait jouer sur tout les fronts. Pour augmenter ces troupes l'Allemagne est 
apparu comme une solution, mais après les accords de Potsdam en 1945 où il 
avait été décidé de la démilitarisation indéfinie de l'Allemagne car on craignait 
encore la puissance de l'Allemagne et même en 1949 où il avait été dit qu'il n'était pas 
question de réarmer l'Allemagne, cette solution paraissait délicate. Mais en 
septembre 1950 le conseil Atlantique se réunit à New York dans un certain climat 
d'inquiétude car c'est le moment de la guerre de Corée et donc le conseil envisage 
pour la première fois la possibilité d'une contribution de l'Allemagne à l'effort de 
défense commun. En Europe l'opinion public en particulier en France n'était pas 
du tout préparé au réarmement allemand. => Contexte assez délicat.  
 

2) Le projet français 
 
Dans ce contexte et face aux pressions américaines pour obtenir le réarmement 
de l'Allemagne la France va avoir une idée : elle va lancer l'idée de la création 
d'une armée européenne pour éviter la renaissance d'une armée nationale 
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allemande. C'est le fameux plan Pleven du 24 octobre 1950 qui est présenté devant 
l'Assemblée nationale. Par ce projet, la France propose aux partenaires de la futur 
CECA (France, Benelux, Italie, RFA) et aux Royaume-Uni la création d'une 
armée européenne instrument d'une défense commune. Ce projet était aussi 
conçu pour accélérer le processus de la construction européenne parce qu'une 
armée européenne ne pouvait se concevoir sans une communauté politique. 
L'initiative française guidée par Pleven et Monnet répondait au soucis d'éviter la 
reconstitution d'une armée nationale allemande par ce projet de CED qui 
prévoyait la création de contingents allemands mais à l'intérieur d'une armée 
européenne. Cette armée devait être rattachée à des institutions politiques de 
l'Europe unie, devait être placée sous l'autorité d'un ministre européen de la défense 
nommé par les gouvernements nationaux (ils avaient pensé à Churchill), ce ministre 
européen de la défense devait être assisté d'un conseil des ministres et devait être 
responsable devant une assemblée européenne, et enfin le financement de ce projet 
sera assuré par un budget commun (véritable intégration de l'économie, caractère 
supranational). L'assemblée nationale est en majorité d'accord pour ce projet 348 
pour/224 contre. Au niveau de nos partenaires : au départ l'accueil de ce projet a 
été plutôt mitigé, les américains étaient plutôt satisfait de voir que le 
gouvernement français acceptait enfin le réarmement de l'Allemagne mais ils 
voyaient dans cette proposition une mesure dilatoire qui tendait à retarder le 
réarmement de l'Allemagne. Mais ils finirent par adopter la position française 
estimant qu'il fallait d'abord créer une organisation et ensuite recruter des troupes. Les 
discussions se sont poursuivies au sein du conseil atlantique dans un premier temps et 
donc sur la formule du réarmement allemand deux solutions sont proposées :  

− coté européen le plan Pleven l'armée européenne 
− coté américain le plan Spofford qui prévoyait la levée de contingents 

allemands qui auraient été mis à la disposition du commandement 
atlantique 

Les négociations se sont alors poursuivies près de Bonn en Allemagne et à ce 
moment là le plan Spofford a été rejeté par les allemands parce qu'ils le 
considéraient comme discriminatoire. Pourquoi ? Car ce plan maintient toutes les 
autres armées nationales sans vraiment créer une armée allemande. C'est pour 
cela les allemands ont préféré le plan Pleven c'est-à-dire l'armée européenne. Il y 
avait quand même des tranches importantes de la société allemande qui étaient très 
hostile à ce plan. Ainsi, une nouvelle négociation apparaît à Paris en février 1951 
entre les futurs partenaires de la CECA la Grande-Bretagne a préféré se tenir à 
l'écart car le plan Pleven est supranational, elle a simplement envoyé un observateur 
tout comme les États-Unis, le Canada, le Danemark et la Norvège. Tout ça a 
débouché sur un traité signé à Paris le 27 mai 1952, l'objet de ce traité est d'établir 
une Communauté Européenne de Défense disposant d'une armée intégrée sous 
commandement commun, ne comportant aucune discrimination entre les pays 
membres et les participants se garantissaient assistance mutuelle en cas 
d'agression. Les forces européennes comprendraient toutes les forces des pays 
membres sauf celles nécessaires à la défense des territoires d'outre mer. La 
question que l'on s'est alors posée très concrètement est de savoir comment se fait le 
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mélange des différentes armées : les unités de bases nationalement homogène seraient 
des groupements de combat (« combat teams ») qui devaient faire 5000 à 6000 
hommes et les composants de chaque corps d'armée devaient être de nationalité 
différente. Il était aussi prévu une intendance européenne, un service européen et 
c'est la création d'une administration militaire centrale européenne dotée d'un 
budget commun qui différenciait véritablement la CED d'une simple coalition.  
 

3) Les institutions prévues par le traité CED 
 
On peut remarquer que les institutions prévues par le traité de Paris étaient 
beaucoup moins supranationales que l'avait proposé la France au départ. 
Pourquoi ? D'abord parce que la défense reste un domaine sensible autrement dit les 
gouvernements sont réticents à abandonner leurs prérogatives dans ce domaine là, 
ensuite c'est également parce que les pays du Benelux n'y étaient pas très 
favorables (réaction des petits pays que l'on trouve dans toutes les institutions 
supranationales) ainsi le ministre européen de la défense a par exemple été écarté.  
 
Schéma institutionnel de cette organisation supranationale : on a un Conseil des 
Ministres, l'organe supranational par excellence va être le commissariat (équivalent 
de la Haute Autorité pour la CECA ou de la commission pour l'UE), on va avoir une 
assemblée parlementaire et enfin une cour de justice. Le conseil des ministres est 
l'organe de direction un représentant par membre chargé de déterminer la 
politique, il se présente à l'unanimité sur toutes les questions importantes. Le 
commissariat est un collège composé de neuf membres désignés à l'unanimité 
par les gouvernements pour quatre ans, c'est l'organe supranational, il est 
l'exécutif de la communauté mais il est chargé aussi d'administrer les personnels et 
les matériels des forces européennes, de contrôler les activités de défense laissées aux 
États membres, de préparer les plans d'organisation des forces, les projets de budget 
etc., rôle organisationnel extrêmement important. L'assemblée parlementaire est 
composée de membres désignés par les parlements nationaux (légitimité indirect), 
elle exerce un contrôle démocratique (attribut d'une assemblée parlementaire), elle 
dispose du pouvoir de renverser le commissariat européen par le vote d'une 
notion de censure. La cour de justice devait être la même que celle de la CECA, 
elle statue sur l'application du traité par les pays membres et par le 
commissariat.  
Après la négociation et la conclusion de ce traité CED s'est développé l'élaboration 
d'un projet de communauté politique européenne qui en était la suite logique 
finalement. Pourquoi ? Une armée commune signifie une politique de défense 
commune, une politique étrangère commune. Donc la CED ne pouvait vraiment 
perdurer efficacement que si elle était coiffée par une vraie politique 
européenne.  
 
 

• §2 Le prolongement de la CED : le projet de communauté politique 
européenne 
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Le traité de Paris comportait un article 38 dans lequel il était prévu l'élaboration 
par l'assemblée de la CED d'un projet « de structure fédérale ou confédérale » 
en fait d'une autorité politique européenne. Mais le problème : fallait-il attendre 
que la CED soit ratifiée et donc que son assemblée soit mise sur pied ? Ou bien, est-
ce que l'autorité politique ne devrait pas précéder l'intégration militaire ? 
Jean Monnet, soutenu en cela par tous les partisans d'une fédération européenne, 
propose de confier l'élaboration du projet politique (celui de l'article 38) à 
l'assemblée commune de la CECA puisque la CED n'est pas encore sur pied et 
pour gagner du temps. L'idée a été suivie et l'assemblée de la CECA a été érigée en 
septembre 1952 en assemblée ad hoc créé spécialement pour ce fait. L'assemblée 
s'est mise au travail et a adopté un projet le 10 mars 1953. Quel est ce projet ? Il 
débouche sur un schéma institutionnel extrêmement complexe et audacieux : on 
a un conseil des ministres organe intergouvernemental dont le rôle serait 
d'harmoniser l'action du conseil exécutif européen avec celle des gouvernements, 
on a donc un conseil exécutif européen (au même plan que le commissariat) dont le 
président serait élu par le sénat européen et choisirait ensuite lui même les 
membres du conseil, ensuite le président et ses collaborateurs devaient demander 
l'investiture aux deux chambres (présence donc d'un parlement bicaméral). Donc à 
la place de l'assemblée on a un parlement bicaméral avec une chambre des 
peuples élue au suffrage universel direct et un sénat dont les membres sont 
désignés par les parlements nationaux (légitimité indirect), ce parlement bicaméral 
devait voter les lois à la majorité simple. A cela s'ajoute une Cour qui règle les 
différents, qui se prononce sur la validité des décisions des conseils (ministres et 
exécutif). Et enfin pour finir on rajoute un conseil économique et social avec un rôle 
purement consultatif il fourni des avis autant aux chambres qu'aux conseils. 
Précision concernant les compétences de cette communauté politique européenne : 
elles étaient essentiellement d'ordre diplomatique et de défense mais il était prévu 
aussi que la communauté politique devrait également coordonner les politiques 
économiques et monétaires et devait donc déboucher sur la création d'un 
véritable marché commun entre les six États.  
=> A partir de la CED, très sectorielle au départ, on débouche sur une initiative 
beaucoup plus globale avec un caractère fédéral très marqué qui se voit par 
exemple par l'existence de ce parlement bicaméral qui a le pouvoir législatif.  Le 
traité a été ratifié par tous les partenaires de la France, après parfois des débats 
difficiles, donc par l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et enfin 
l'Italie, ne restait plus que la France. 
 

• §3 La querelle de la CED en France et l'échec de la ratification  
→ la fin du rêve d'une Europe fédérale  
 
En France le traité, signé le 27 mai 1952, n'a pas été envoyé aussi tôt devant le 
parlement et très vite l'opinion française s'est révélée très divisée sur cette 
question de la CED. Au printemps 1953 le gouvernement n'était pas du tout certain 
d'obtenir une majorité favorable à la ratification (année 50: cadre de la IV° 
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république, instabilité ministérielle chronique). La situation ne s'améliore pas en 
faveur de la CED, pourquoi ? D'abord la situation internationale avait changé la 
CED avait été conçue dans le climat de la guerre de Corée et avec la crainte 
d'une invasion soviétique or les opérations en Corée s'était stabilisées et 
l'invasion soviétique n'avait finalement pas eu lieu surtout et c'est sans doute 
l’événement le plus important le 5 mars 1953 on annonce la mort de Staline. Dans 
ce cadre là le projet apparaît comme étant beaucoup moins urgent, beaucoup 
moins nécessaire pour l'opinion publique. Néanmoins le camp occidental face à la 
proposition des soviétiques de neutraliser l'Allemagne était plus persuadé que 
jamais de continuer la politique d'ancrage de la RFA à l'ouest. Dans ces 
conditions le réarmement allemand restait nécessaire car il permettait de lier les 
mains politiquement à l'Allemagne. Ainsi, le général Eisenhower président des 
États-Unis depuis janvier 1953 comptait fermement sur la ratification du traité 
CED et les américains par l'intermédiaire du secrétaire d’État Dulles devenaient très 
menaçant car si la France ne voulait pas mettre sur pied l'armée européenne, les 
États-Unis reconsidéreraient leur participation à la défense de l'Europe. La 
pression américaine a un effet contre productif car la CED apparaît alors comme 
imposée par les américains alors qu'au départ l'idée était française et qu'il avait 
fallu convaincre les américains de l'accepter. C'est alors un faussé profond qui s'est 
agrandi en France entre partisans de la CED et adversaires de la CED au point 
qu'on parlait de « cédistes » et « anti-cédistes ». 
 

23.10.13 
L'enjeu apparent était le réarmement de l'Allemagne, encadré ou non, mais l'enjeu 
réel du point de vue français était le sort de l’État national français c'était au 
fond une question de souveraineté.  
Pour les défenseurs de la CED (les cédistes) le réarmement allemand paraissait 
comme inévitable et donc la CED et la supranationalité qu'elle impliquait était le 
meilleur moyen au fond pour limiter le danger c'était l'idée de Pleven au départ 
donc pour eux un rejet de la CED entraînerait la création d'une armée nationale 
allemande ce que tous les français voulait éviter. De plus, la CED apparaissait 
comme le meilleur moyen d'ancrer l'Allemagne à l'Ouest c'était dans l'idée 
d'éviter que l'Allemagne ne se tourne vers l'Union Soviétique. Surtout, la CED 
permettait de jeter les bases d'une véritable construction européenne.  
Les anti-cédistes en face craignaient le principe même du réarmement allemand 
et donc la campagne contre le réarmement allemand a été confondue avec la 
campagne contre la CED qui était accusée d'être la cause de ce réarmement 
allemand. De plus, la CED était accusée de réarmer l'Allemagne mais en même 
temps de désarmer la France car la France n'aurait plus la libre disposition de ses 
troupes, de ses forces sur le continent européen et par exemple elle ne serait pas 
libre d'effectuer des transferts de troupes entre la métropole et des territoires d'Outre-
Mer. Enfin, dernière critique essentielle elle portait sur la supranationalité de la 
CED et donc quelque part en perdant la maîtrise de son armée, de sa politique de 
défense la France perdait sa souveraineté ce qui gênait par exemple le Général de 
Gaulle. Quand Mendes France est nommé président du conseil en juin 1954 
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l'opinion et le parlement sont profondément divisés.  Sentant que les choses 
tournaient mal, Mendès-France a préparé seul un projet qui visait à supprimer le 
caractère supranational de la CED par exemple il voulait barrer le fameux article 
38 qui prévoyait la création de la communauté politique européenne. Ce projet 
élaboré par Mendès-France a été présenté aux partenaires de la France qui eux 
s'étaient débrouillés pour ratifier le traité ainsi Mendès-France n'a pas été très 
bien reçu. La conférence a été un échec. C'est dans ce contexte que le débat de 
ratification s'est ouvert à l'assemblée nationale le 29 août 1954. Mendès-France 
n'a pas pris position pour ou contre le traité car il ne faut pas oublier que nous 
sommes dans le contexte de IV° République où les gouvernements se font et se 
défont au gré des crises ainsi avec un sujet aussi explosif s'il mettait son poids dans la 
balance ça aurait été peut être la fin de son gouvernement. Dès le début des 
discussions les cédistes qui étaient inquiets sur l'issue du débat ont proposé 
d'ajourner celui-ci dans l'idée de tenter une nouvelle conciliation avec les cinq, 
les partenaires de la France mais ça s'est révélé être une erreur de tactique 
parlementaire car les anti-cédistes ont proposé alors une motion préalable qui 
avait priorité et qui aboutissait à arrêter le débat. Une motion préalable c'est 
quand on se pose la question de savoir si il est opportun de continuer le texte si celle-
ci est adoptée ça abouti à rejeter le texte. Donc la motion préalable a été mise au 
vote et a été adoptée par 319 voix contre 264. L'adoption de cette motion 
signifiait le rejet du traité CED ce qui a été un très grand moment de l'histoire 
parlementaire française car tous les gaullistes et communistes ont chanté la 
marseillaise à l'annonce du vote. Après quatre ans de négociation la France a 
rejeté le projet qu'elle même avait proposé. Donc c'est une sorte de retour à la case 
départ. Le problème du réarmement allemand n'était toujours pas résolu, les 
nécessités stratégiques subsistaient. On assiste alors à la reconstitution d'une 
armée nationale allemande exactement ce qu'avaient voulu éviter à tout prix les 
français quelques années plus tôt. De ce point de vue là tout a été raté. De plus ça a 
marqué un coup d'arrêt à la construction européenne, l'idée fédérale va être mise 
entre parenthèse la seule communauté internationale la CECA va se retrouver 
isolée voir affaiblie.  
 
Section 4 : l'Union de l'Europe Occidentale 
→ échec de l'Europe fédérale et reconstitution des souverainetés 
 
L'UEO est née de la réactivation et de l'élargissement de l'Union Occidentale 
(première vraie initiative en matière de défense entrée en sommeil à cause de 
l'Alliance Atlantique) 
 

• §1 Les accords de Paris du 23 octobre 1954 
 
Après l'échec de la CED, le réarmement allemand va s'opérer dans le cadre 
d'une série d'accords négociés en octobre 1954. Suite à la proposition britannique 
d'extension du pacte de Bruxelles, 1948 extension à l'Italie et à l'Allemagne, les 
accords de Paris modifiant et complétant le traité de Bruxelles ont été signés le 
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23 octobre 1954. Pourquoi les accords de Paris ? Il y avait en fait trois éléments 
essentiels dans ces accords :  

1) Le rétablissement de la souveraineté de la RFA à la fois sur les affaires 
intérieures et extérieures à une nuance près les grandes puissances (États-
Unis, Grande-Bretagne, France, URSS) réservaient leur droit sur le problème 
de la réunification et sur le problème de Berlin c'est la raison pour laquelle 
après la chute du mur de Berlin il y a eu le fameux traité 4+2 traité entre les 4 
grandes puissances et les deux Allemagnes.  

2) L'élargissement du pacte de Bruxelles et la création de l'Union de l'Europe 
Occidentale. Le pacte de Bruxelles initiale changeait de signification à partir 
du moment où l'Allemagne y participait. 

3) L'entrée de l'Allemagne fédérale dans l'OTAN sur pied d'égalité avec les 
autres pays membres avec un petit détail tout de même toutes ses troupes 
étaient assignées à l'OTAN.  

L'UEO, solution de rechange après l'échec de la CED qui se voulait être un cap 
intermédiaire entre l'OTAN et les armées nationales, aura beaucoup de 
difficultés à trouver sa place dans l'ensemble institutionnel existant. D'autant que 
comme l'Union Occidentale elle avait l'ambition d'occuper d'autres terrains que celui 
militaire.  
 

• §2 Les institutions de l'UEO 
 
Retour à la coopération donc on va avoir un système institutionnel très simple : 
un conseil des ministres, à la place du conseil exécutif on a une assemblée 
consultative et enfin on retrouve le secrétaire général. Le Conseil des ministres 
réuni les ministres des affaires étrangères, c'est l'organe de décisions il décide à 
l'unanimité sauf sur un point celui du contrôle des armements où un vote majoritaire 
était prévu, il peut créer des organes subsidiaires et justement était mentionnée une 
agence de contrôle des armements. L'assemblée consultative est composée des 
membres de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe, des États 
appartenant à l'UEO, elle a un rôle très limité par exemple elle examine chaque 
année un rapport sur les activités du conseil et de manière générale elle jouait un 
certain rôle consultatif. Une assemblée quand elle est consultative peut émettre 
deux types d'actes qui sont des recommandations et des résolutions. Le 
secrétaire général est nommé pour cinq ans à l'unanimité par le conseil.  
 

• §3 Le rôle de l'UEO 
 

1) Les activités générales : 
L'UEO n'est pas seulement une organisation à vocation militaire, l'intitulé du 
traité de Bruxelles le montre n'oublions pas que les accords de Paris de 1953 
complète et prolonge le traité de Bruxelles il s'intitulait « traité de collaboration en 
matière économique, sociale et culture et de légitime défense collective ». 
Toutefois face à la prolifération d'organisations européennes qui se produit dans cette 
période, toutes les compétences autre que militaire ont été transférées à d'autres 
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organisations par exemple le social et culturel a été transféré au Conseil de l'Europe. 
Donc au final restait sa vocation militaire. 
 

2) Le contrôle des armements 
C'est la raison essentielle de la création de l'UEO. Il est prévu, en effet, que les 
États membres se contrôlent mutuellement avec une exception notable en faveur 
des anglais puisqu'il était question de contrôle des armements sur le continent. En 
résumé, ce contrôle porte sur les armes ABC (=Atomique Bactériologique et 
Chimique). L'agence du contrôle des armements était composée d'un directeur 
nommé par le conseil à l'unanimité et d'experts militaires chargés de contrôler le 
respect des plafonds et des restrictions qualitatives par exemple pas d'arme 
chimique mais en réalité ils ne pouvaient pas surveiller directement les industries 
d'armement tout ce qu'ils pouvaient faire c'était demander des informations aux 
États. Le système était basé sur la bonne volonté de tout le monde. L'agence faisait 
rapport au conseil une fois par an et donc le conseil des ministres délibérait à la 
majorité simple sur le point de savoir si il y avait infraction. Ainsi, l'agence n'a 
jamais joué un rôle véritablement important.  
 

3) Le bilan 
Les réalisations de l'UEO apparaissent plutôt minces. L'UEO ne dispose pas de 
forces propres, la question de la standardisation des armements de façon très limitée 
dans le cadre de l'OTAN, la consultation au sein du conseil des ministres a toujours 
été relativement souple parce que là aussi les pays membres préféraient le cadre de 
l'OTAN pour des questions diplomatiques et militaires. Donc l'UEO n'ayant pas su 
devenir le pilier européen de la défense atlantique va dès lors entrer en sommeil 
comme l'Union Occidentale même causes mêmes effets.  
Dans le cadre de l'Union Européenne a été décidé à Cologne en 1999 de doter 
l'Union Européenne des « moyens et capacités nécessaires pour assumer ses 
responsabilités concernant une politique européenne de défense et de sécurité » 
c'est ce qu'on appelle la PESD. Pendant un certain temps on avait pensé que 
l'UEO pouvait devenir en quelque sorte le bras armé de l'Union Européenne 
mais les choses vont évolué en défaveur de l'UEO. Certaines fonctions de l'UEO 
ont été transférées à l'Union Européenne et ce afin que l'Union Européenne puisse 
assumer ses nouvelles responsabilités dans le domaine de ce qu'on appelle les 
missions de Petersberg (=opération humanitaire et opération de maintien de la paix). 
Donc le Conseil Européen plutôt que d'inclure l'UEO dans l'Union Européenne 
a récupéré certaines de ses fonctions. Les ministres des affaires étrangères et de la 
défense de l'UEO se sont réunis à Porto en mai 2000 et ont envisagé la disparition de 
l'UEO avec l'idée que ses fonctions devaient être assumées par l'Union Européenne 
ceci s'est fait progressivement, dans un premier temps le conseil des ministres de 
l'UEO a subsisté et était censé continuer de gérer les missions de l'article 5 des traités 
de Bruxelles c'est-à-dire l'engagement militaire automatique en cas d'agression, 
l'assemblée a subsisté aussi quelque temps parce qu'elle était le principal forum 
européen en matière de sécurité. Le traité de Lisbonne contient dans son article 
42§7 une véritable clause de défense mutuelle qui lie tous les États membres ce 
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qui veut dire que pour la première fois il y a une solidarité militaire spécifique 
aux membres de l'Union Européenne et distincte du lien transatlantique. Enfin à 
Bruxelles le 31 mars 2010 a été publiée une déclaration de la présidence du 
conseil permanent de l'UEO elle constate deux choses fondamentales d'abord 
que l'Union Européenne depuis l'an 2000 a repris les missions de gestion de 
crises et développe une politique de sécurité et de défense commune puis elle 
constate que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne « marque le 
commencement d'une nouvelle phase pour la sécurité et de la défense 
européenne ». Dès lors, la déclaration souligne que l'UEO « a rempli sa tâche 
historique » ainsi il est mis fin au traité de Bruxelles et par conséquent les États 
conviennent de fermer l'organisation. L'UEO a ainsi cessé ses activités en juin 
2011.  
 
 

Chapitre 3 : Le volet politique : le conseil de l'Europe  
 

On est ici au niveau d'une organisation internationale.  
 
Section 1 : Les origines du Conseil de l'Europe  
 
En 1949, les pays de l'Europe occidentale avaient déjà amorcés la construction 
européenne mais au travers d'organisation visant d'abord à se faire aider 
économiquement et militairement par les États-Unis. Mais très vite le besoin d'une 
organisation, d'une structure plus spécifiquement européenne s'est fait sentir.  
 

1) La première impulsion 
Churchill dans son fameux discours de Zürich le 19 septembre 1946 qui lance l'idée 
de la création des « États-Unis d'Europe », il a fondé ensuite un mouvement pour 
l'Europe unie dont il a pris la direction. A son exemple ce sont créés en Europe tout 
une série de mouvements.  
 

2) Le congrès de la Haye 
Il s'est tenu du 7 au 10 mai 1948 à l'initiative de mouvements européens. Ce qui 
est intéressant c'est que des personnalités de tous horizons y ont participé. Il a eu 
d'autant plus de retentissements que des personnalités fortes politiques y ont participé 
Churchill, Shuman, Alcide de Gasperi, Léon Blum, Jean Monnet ou encore Paul 
Henri Spaak. C'est une initiative purement privée. Très vite deux courants se sont 
opposés au sein de ce congrès : un courant fédéraliste qui souhaitait 
immédiatement l'établissement d'une Constitution des États-Unis d'Europe on 
trouve dans ce courant des pays comme la France ou la Belgique par exemple et en 
face on trouve un courant plus réaliste et plus prudent qui souhaitait certes 
l'unification de l'Europe mais par le moyen de la coopération 
intergouvernementale c'est la Grande-Bretagne par exemple. Donc un projet qui 
avait été présenté d'élection d'une assemblée constituante européenne a été rejeté et 
une motion finale fut adoptée à l'unanimité. En résumé la motion réclamait la 
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convocation d'une assemblée européenne élue par les parlements nationaux son 
but était d'exprimer l'opinion public européenne ensuite elle proposait des 
mesures propres à établir progressivement l'unité de l'Europe à la fois sur le 
plan économique et politique, troisième élément l'assemblée européenne était 
censé préparer des projets relatifs à la création d'une union ou d'une fédération 
et enfin était proposée la création d'une véritable cour de justice chargée 
d'assurer le respect d'une charte européenne des droits de l'Homme qu'il 
convenait d'élaborer.  
 

06.11.13 
3) Les suites du Congrès de la Haye : le création du Conseil de l'Europe 

 
Les gouvernements français et belges ont pris l'initiative en août 1948 de saisir le 
conseil des ministres de l'Union Occidentale des conclusions issues du Congrès 
de la Haye. En octobre ce conseil des ministres du traité de Bruxelles a constitué un 
comité pour l'étude et le développement de l'unité européenne. C'était un comité 
d'experts composé de 18 personnalités représentant les cinq États membres de l'union 
occidentale. Mais même au sein de ce groupe de travail très vite s'est manifesté à 
nouveau le même clivage qu'au congrès de la Haye c'est-à-dire français et belges 
s'opposant aux britanniques. Les premiers étaient favorables à la création d'une 
assemblée européenne qui serait dotée de compétences étendues, les seconds 
souhaitaient s'en tenir à la formule de la coopération inter-gouvernementale 
donc ils refusaient l'idée d'une assemblée de type parlementaire qui aurait été dotée 
d'un certain pouvoir de décision. Donc leurs propositions quant à eux étaient très 
simples ils voulaient la création d'un conseil des ministres à coté duquel siégerait une 
assemblée mais qui serait composée de délégués des gouvernements et qui donc bien 
sur n'aurait aucun pouvoir. Au final, un compromis a été trouvé en janvier 1949 et 
donc on a convenu que l'organisation qui allait être créée comporterait un 
comité des ministres (=conseil des ministres) qui serait l'organe de décision 
délibérant à l'unanimité et auquel serait adjointe une assemblée qui serait 
simplement consultative c'est-à-dire qui donnerait simplement des avis. C'est sur 
la base de ce compromis qu'a été institué le Conseil de l'Europe au terme de la 
Convention de Londres le 7 mai 1949. Ce traité a été signé par les cinq du traité 
de Bruxelles (France, Grande-Bretagne, Benelux) et se sont joint à eux l'Italie, le 
Danemark, la Norvège, la Suède et enfin l'Irlande.  
 
Section 2 : La composition du conseil de l'Europe  
 
Au départ, il y avait dix États membres aujourd'hui il y en a 47. Le point 
commun entre tous ces États, hier et aujourd'hui, le Conseil de l'Europe est un club 
de pays attachés à la démocratie libérale, au pluralisme politique.  
 
 

1) L'admission au sein du Conseil de l'Europe 
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Elle est subordonnée à deux conditions qui sont cumulatives il y a d'abord une 
condition géographique et une condition matérielle.  
 
Tout d'abord le critère géographique : ne peuvent appartenir au Conseil de 
l'Europe que les États qui font géographiquement partis de l'Europe, ce critère 
est assez souple puisque l'Europe s'étend jusqu'à la Russie. Puis le critère matériel 
fondamental : article 3 du statut du conseil de l'Europe « tout membre du conseil 
de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en 
vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de 
l'Homme et des libertés fondamentales. » précision sur cette formule de « toute 
personne » on ne parle pas de ressortissant c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir 
nécessairement la nationalité d'un État membre pour jouir de ces libertés il suffit 
d'être sur son territoire pour bénéficier de ces avantages. On peut parler d'un 
impératif idéologique car il est tout à fait fondamental de plus tout État qui est 
admis au sein du conseil de l'Europe se voit délivrer en quelque sorte une sorte 
de brevet de démocratie. La procédure d'admission ressemble à une cooptation 
c'est-à-dire que les membres d'un groupe se mettent d'accord entre eux pour accepter 
quelqu'un dans le groupe. Donc tout État qui souhaite adhérer au conseil de 
l'Europe et qui respecte bien sur les dispositions de l'article 3 peut être invité par 
le comité des ministres à devenir membre du conseil de l'Europe. Donc la 
décision d'élargissement de l'organisation appartient au comité des ministres 
(organe inter-gouvernemental, de décision). Toutefois l'assemblée parlementaire est 
consultée. Enfin pour terminer, certains États peuvent bénéficier du statut 
d'observateur c'est-à-dire qu'ils vont être associés aux travaux du conseil de 
l'Europe sans en faire parti. En règle générale ce statut est un peu un préalable à 
l'admission pure et simple, ce fut le cas par exemple pour la Russie.  
 

2) Retrait, exclusion, suspension du Conseil de l'Europe 
 
Tout d'abord le retrait : un État peut se retirer volontairement du conseil de 
l'Europe. Par exemple ça a été le cas de la Grèce en 1967 au moment de la dictature 
des colonels. Ensuite l'exclusion : elle est prévu très logiquement dès lors qu'un 
État viole les disposition de l'article 3. C'est une sanction contre l’État qui ne 
respecte plus les règles du jeu d'un État démocratique. C'est la mesure la plus 
radicale. Enfin la suspension : l’État peut se voir retirer son droit de 
représentation à l'assemblée ça a été le cas pour la Turquie en 1981, pour la Russie 
au moment de la guerre de Tchétchénie. Ensuite l’État peut se voir inviter à se « 
retirer » du Conseil de l'Europe. La sanction peut jouer à un autre niveau, au 
niveau de la convention européenne des droits de l'Homme où un État pourra se 
voir condamné par la Cour Européenne des droits de l'Homme pour violation de 
droits garantis par la convention.  
 
 

3) Les objectifs du Conseil de l'Europe 
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Paradoxe : les objectifs ou plus exactement la compétence reconnue au Conseil de 
l'Europe est très large mais ses pouvoirs réels quant à eux sont très modestes.  
 

− De vastes objectifs sont assignés au Conseil de l'Europe 
Au titre de l'article 1er du statut le Conseil de l'Europe a pour but de « réaliser une 
union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les 
idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur 
progrès économique et social. » Il doit poursuivre ce but par l'examen de 
questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une 
action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, 
juridique et administratif. En somme, si on lit ces dispositions on voit qu'il n'y a 
qu'un seul domaine qui échappe véritablement au Conseil de l'Europe c'est la 
défense. Ce patrimoine commun dont il est question ici et que le Conseil doit 
préserver et promouvoir est constitué de grands principes tels que la liberté 
individuelle, la liberté politique en un mot la prééminence du droit. Il ne faut pas 
oublier ici qu'au moment de la création du Conseil de l'Europe on est dans le conflit 
idéologique Est-Ouest c'est le moment de la guerre froide ainsi quand il est créé en 
1949 il apparaît un peu comme la vitrine des démocraties libérales face au camp 
communiste. C'est la raison pour laquelle sont privilégiés les libertés formelles et 
les droits de l'Homme. Cela dit, le « fond de commerce » du conseil de l'Europe 
reste fondamentalement ce qui attrait au droits fondamentaux, les autres actions 
passent au second plan car il va être concurrencé par l'apparition de nouvelles 
organisations européennes comme par exemple la CEE.  
 

2) Le conseil de l'Europe dispose de moyens d'action modestes 
 
De par son statut le Conseil de l'Europe est une organisation simplement inter-
gouvernemental. Donc les moyens mis à sa disposition pour réaliser les objectifs 
qui lui sont assignés sont ceux de la coopération inter-étatique. Cette coopération 
se concrétise par le moyen de traités internationaux ce qui veut dire que ces 
traités doivent être signés et ratifiés par les parlements nationaux. Donc en 
résumé le moyen d'action principal du Conseil de l'Europe c'est de produire du 
droit par ses traités internationaux. Cette production juridique remplie un double 
rôle à savoir assurer la prééminence du droit qui ne l'oublions pas est la raison 
d'être du Conseil et en même temps élaborer un véritable standard minimum de 
droit européen.  
 

3) Le siège est la symbolique de l'organisation 
 
Le siège du Conseil de l'Europe est inscrit dans le traité fondateur et est à 
Strasbourg. Ensuite le comité des ministres a adopté en 1955 un drapeau qui est 
le drapeau bleu à couronne de douze étoiles d'or, c'est le drapeau de l'Union 
Européenne, douze étoiles car un symbole de perfection. Le Conseil de l'Europe 
s'est choisi aussi un hymne européen l'hymne à la joie. Enfin, le 5 mai est célébré 
en tant que journée de l'Europe car c'est la date de signature du traité. Le 9 mai 
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est également célébré comme journée de l'Union Européenne (en référence à la 
déclaration de Shuman en 1950)  
 
Section 4 : Les structures du Conseil de l'Europe 
 
Un comité des ministres, une assemblée consultative et enfin un secrétaire 
générale.  
 

1) L'assemblée consultative 
 
Dans les créations originales du Conseil de l'Europe, c'est la première fois dans 
l'histoire qu'une organisation internationale comporte une véritable assemblée 
parlementaire.  
 

− Sa composition 
Elle est composée de parlementaires des pays membres. Il est prévu que 
l'assemblée soit composée de représentant de chaque État membre élu par son 
parlement ou désigné par une procédure fixée par celui-ci. Cela s'explique par 
les réticences britanniques qui souhaitaient des délégués pour siéger à 
l'assemblée. Ainsi c'est une sorte de compromis. Le nombre de représentant est 
inégal selon les pays, le minimum est 2 pour les micro-Etats comme le Liechtenstein. 
 

− Organisation et fonctionnement 
Ces parlementaires siègent à titre personnel c'est-à-dire qu'ils sont entièrement 
libres de leur parole et de leur vote. Ils n'ont donc pas besoin de demander 
l'autorisation à leur gouvernement. Donc par là même grâce à ces dispositions on 
peut considérer que les membres de l'assemblée parlementaire ne représentent 
pas leur État mais plutôt les différents courants de l'opinion publique 
européenne. Les membres de l'assemblée étaient placés dans l'hémicycle par ordre 
alphabétique pour éviter que des groupes nationaux se forment et très vite ils ont pris 
l'habitude par affinité politique. Ainsi, ils ont constitué des groupes politiques 
transnationaux. Cette assemblée tient trois sessions par an (mai, septembre, 
janvier) ce qui lui permet d'intervenir à peu près tout au long de l'année et surtout 
elle fonctionne d'une façon analogue à celle en vigueur pour les parlements 
nationaux. C'est au niveau de son fonctionnement que cette assemblée a le plus 
évolué dans le sens de la parlementarisation. Ceci se traduit par exemple par les 
groupes politiques (évoqués plus tôt), par la création d'un bureau c'est-à-dire un 
président, des vices présidents et des présidents des groupes politiques et enfin 
des commissions spécialisées l'assemblée en a créé huit. S'y ajoute une commission 
permanente créée à l'initiative de l'assemblée elle-même qui comme son nom 
l'indique assure la continuité des travaux entre les sessions.  
 
 

− Les pouvoirs et le rôle de l'assemblée 
En un mot l'assemblée n'a aucun pouvoir décisionnel, elle est et elle reste 
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purement consultative. Cette assemblée dispose malgré tout d'une certaine 
autorité. Cela provient en premier lieu de son champ illimité de compétences, de 
plus l'assemblée est maître de son ordre du jour c'est-à-dire qu'elle va se saisir de 
toutes les questions qui l'intéresse même les plus politiques. Cependant, elle ne 
peut adopter que des résolutions (usage externe, portée médiatique) et des 
recommandations (acte adressé au comité des ministres) donc ces deux actes 
juridiques n'ont aucune portée juridique obligatoire. Cette assemblée est 
composée de parlementaires issus de tous horizons politiques et elle est la plus 
large enceinte parlementaire européenne. Autrement dit elle est un véritable 
forum où l'on débat régulièrement des questions qui intéressent les pays 
européens. D'ailleurs signe de son importance, bon nombre de personnalités 
politiques sont venues prendre la parole devant le Conseil de l'Europe (François 
Mitterrand, Gorbatchev) ce qui montre l'intérêt et la portée de cette tribune 
européenne. Par conséquent, tout le rôle, tout l'intérêt de cette assemblée est 
résumé dans une formule on parle de la « puissance tribunitienne » de 
l'assemblée.  
 

2) Le comité des ministres 
 
C'est l'organe directeur du Conseil de l'Europe, c'est un organe inter-
gouvernemental classique.  
 

− Composition et fonctionnement 
Il se compose d'un représentant par État membre qui est le ministre des affaires 
étrangères et la pratique a conduit à réunir le comité au niveau des délégués des 
ministres représentants permanents à Strasbourg. Le comité tient normalement 
une à deux sessions ministérielles par an quant aux délégués ils se réunissent une 
dizaine de fois par an. Quant à la présidence du comité elle est assurée à tour de 
rôle, pour chaque session, par les divers États membres par ordre alphabétique.  

13.11.13 
Le comité des ministres doit réunir un quorum c'est à dire un nombre de 
personne nécessaire pour pouvoir valablement délibérer et voter, ici c'est deux 
tiers des membres. Ce comité siège à huit clos. Il vote à l'unanimité et même 
l'abstention empêche l'unanimité. Le veto est d'autant plus important que les 
débats sont secrets donc les ministres échappent aux pressions de l'opinion 
public. En conclusion, ce comité des ministres apparaît comme un organe fermé « 
c'est un organe plus senseur qu'entraîneur ».  
 

− Les compétences et les pouvoirs du comité des ministres 
D'après le statut (article 13 de la convention de Londres) le comité est « l'organe 
compétent pour agir au nom du conseil de l'Europe ». Il a les compétences 
générales puisque, toujours d'après le statut, « il examine les mesures propres à 
réaliser le but du conseil de l'Europe ». Il peut être saisi d'une recommandation 
formulée par l'assemblée consultative et s'il décide de l'adopter, il n'y est pas 
obligé, il peut inviter les gouvernements à faire connaître la suite donnée à cette 
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recommandation. Le comité dispose bien évidemment d'un pouvoir d'initiative 
propre pour adresser par exemple des recommandations aux États membres. De 
manière générale, c'est à lui qu'il revient de préparer les accords, les conventions 
qui sont alors ouverts à la signature des États et à leur ratification.  
 
En conclusion, on voit au travers de ce qu'on vient de dire le caractère 
intergouvernemental qui fait que le comité des ministres ne peut jamais que seul 
aboutir à une initiative ou une décision, tout dépend du bon vouloir des États 
membres.   
 

3) Le secrétaire général 
 

− Sa nomination 
Il est élu pour cinq ans par l'assemblée sur recommandation du comité des 
ministres. Le secrétaire générale du Conseil de l'Europe est toujours une personnalité 
politique. Dans la pratique s'est instaurée une coutume : ne jamais renouveler le 
mandat du secrétaire général.  
 

− Son rôle 
Il est d'ordre administratif. Il dirige un secrétariat d'environ un millier de 
fonctionnaires. Il assiste avec voix consultatives à toutes les séances du comité des 
ministres ainsi qu'à celle de l'assemblée. Chaque année, il rédige un rapport sur 
la coopération européenne qui est présenté à l'assemblée lors de sa session de 
printemps. En un mot, de façon générale il n'a pas pu ou n'a pas su devenir 
l'équivalent du secrétaire de l'ONU, il n'a pas du tout la même autorité. Il joue quand 
même un rôle assez important d'orientation et d'élaboration de la politique générale.  
 
Section 5 : Les réalisations du Conseil de l'Europe 
 
On peut dire que le Conseil de l'Europe déploie une activité « législative » intense 
en ce sens qu'il est à l'origine de l'élaboration de nombreux traités ou accords 
internationaux qui concourent à une certaine harmonisation des législations 
nationales et sur les thèmes les plus divers. Ces traités sont largement ratifiés par 
les États membres et donc ils contribuent à l'unification du droit au sein du 
conseil de l'Europe. Donc à sa façon on peut dire que le Conseil de l'Europe 
contribue à réaliser l'unité européenne.  
 
En matière de droit privée, l'harmonisation des droits privées des États 
membres a suscité de nombreuses conventions par exemple dans le domaine du 
droit de la famille, sur la bioéthique avec notamment l'interdiction du clonage. 
 
En matière de droit public, la réflexion se porte ici sur la place de l'individu face 
à l’État, face à l'administration. Par exemple il y a une très importante convention 
du 28 janvier 1981 sur la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé 
des données à caractère personnel. Ce n'est pas le seul texte important en la matière 
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bien sur.  
 
En matière de droit pénal, l'ambition est de construire ici un véritable espace 
judiciaire européen, c'est le cas aussi bien sur dans le cadre de l'Union 
européenne. Quelques grands textes qui ont jalonné cette politique : la convention de 
répression contre le terrorisme qui date de 1977, plus récemment la convention sur la 
cybercriminalité de 2001 qui est d'ailleurs la première convention sur les infractions 
commises via internet. Le Conseil de l'Europe se saisit ainsi de tous les grands 
problèmes contemporain. 
 
En matière de droit social, il y a la charte de Turin de 1961 qu'on appelle aussi 
charte social européenne qui proclame les droits fondamentaux en matière sociale 
comme le droit au travail, le droit syndical, la protection dans le milieu du 
travail. Cette convention très intéressante sur le fond a une portée relativement 
limitée car c'est une convention à la carte les États ne sont pas obligés de souscrire 
tous les articles. De plus le mécanisme de contrôle de son application est relativement 
souple.  
 
En matière de minorité, la Charte Européenne des Langues Régionales 
Minoritaires qui date de 1992 pour la promotion et la protection des langues 
régionales et minoritaires que la France n'a jamais ratifié.  
 
Enfin et surtout, en matière de droits de l'Homme. Le Conseil de l'Europe a 
adopté le 4 novembre 1950 la Convention Européenne pour la Sauvegarde et la 
Protection des Droits Fondamentaux appelé communément Convention 
Européenne des Droits de l'Homme. CEDH, donc, qui proclame les droits 
fondamentaux des individus, pour l'essentiel ce sont les droits classiques issus de 
la philosophie des Lumières, ce sont des droits civils et politiques par exemple les 
plus importants d'entre eux sont : le droit à la vie, l'interdiction d'être soumis à la 
torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ensuite on trouve 
les droits qui figurent dans la DDHC de 1789 comme la liberté de pensée, la 
liberté de religion, etc. Puis, on y trouve ensuite toute une série de droits qui sont 
les droits judiciaires par exemple le droit à un procès équitable. Ensuite, on trouve 
des droits « nouveaux » comme par exemple le droit de mener une vie familiale 
normale.  
 
Enfin et surtout, la Convention a institutionnalisé un mécanisme de sanction en 
cas de violation des droits protégés. Elle a institué pour ce faire un système 
juridictionnel la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui siège à Strasbourg 
qui est directement ouverte aux individus. L'originalité, la caractéristique et 
l'importance de ce mécanisme c'est qu'on a affaire véritablement à un 
mécanisme supranational qui offre à tout individu la qualité de sujet de droit 
international.  

Deuxième partie : Les institutions européennes qui tendent à l'intégration 
 



Page 32 sur 57 32 

 
Chapitre 1 : les communautés européennes : naissance et évolution 

 
Les années 50, après l'éclosion de nombreuses organisations européennes basées 
sur le principe d'une simple coopération inter-étatique, sont marquées par une 
ambition plus vaste des initiateurs de la construction européenne. En effet, les 
États d'Europe occidentale vont tendre à un véritable dépassement des 
souverainetés et un processus d'unification progressive va être engagée. Les 
objectifs fixés correspondent alors à ce que les défenseurs de la construction 
européenne appelaient le saut qualitatif et donc vont êtres mises en place, 
progressivement, de véritables organisations supranationales.  
 
Section 1 : Du plan Schumann à la CECA 
 
Le point de départ du processus d'intégration est concilié par la célèbre de la 
déclaration Schumann du 9 mai 1950 qui débouchera donc sur la création de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier qui est la première 
organisation supranationale européenne.  
 

1) Le plan Schumann 
 

− Le contexte 
Au début de 1950 se posait un certain nombre de problèmes auxquels la France va 
tenter d'apporter une solution avec le plan Schumann. D'abord c'est l'état dans 
lequel se trouvaient les industries de bases notamment l'industrie sidérurgique. 
L'aspect non négligeable, ensuite, c'est le souci français de trouver une formule qui 
permettrait de contrôler de façon internationale l'industrie lourde de 
l'Allemagne qui venait de retrouver sa souveraineté. Ensuite et en même temps, il 
s'agissait de trouver un terrain solide de collaboration franco-allemande parce 
que la réconciliation franco-allemande apparaissait comme un préalable nécessaire à 
la construction européenne. Donc tout cela impliquait un développement de la 
construction européenne qui aille plus loin qu'une simple coopération. Enfin, un 
dernier constat plus général, face à la tension internationale toujours existante il 
était important pour l'Europe de pouvoir affirmer sa personnalité, de pouvoir 
réagir éventuellement de manière autonome. La solution à tous ces problèmes 
résidait dans l'organisation de l'Europe. C'est alors que Jean Monnet, un des 
pères fondateurs de la construction européenne et commissaire général au plan, 
a élaboré en secret un projet qui prévoyait pour l'essentiel une mise en commun 
de la production charbon/acier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec le 
charbon et l'acier on fait les armes. Ce marché commun devant être géré par des 
institutions européennes à caractère supranational parce qu'il fallait une 
organisation qui ait de véritable pouvoir. Donc Robert Schumann, a qui a le 
projet avait été soumis, réagi très favorablement puisqu'il permettait de 
résoudre plusieurs problèmes à la fois : la réconciliation franco-allemande, le 
contrôle du charbon et de l'acier, la mise en marche de l'intégration européenne. 
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Donc Schumann a repris le projet à son compte et a réussi à convaincre le 
gouvernement français. Alors, le plan a été rend public, tout avait été gardé 
absolument secret jusqu'alors et Schumann comptait sur l'impact qu'il aurait 
sur l'opinion public. Il a été dévoilé lors d'une conférence de presse au quai 
d'Orsay le 9 mai 1950.  
 

− La déclaration 
En quelques phrases, Schumann a jeté les bases d'une construction européenne 
fondée sur l'intégration ce qui changeait radicalement les perspectives par rapport à 
ce qu'on avait jusqu'alors. Dans son discours il annonce que « L’Europe ne se fera 
pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des 
réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait » cette phrase est 
extrêmement importante car elle pose en fait la façon dont il faut procéder pour 
réaliser cette intégration c'est la théorie fonctionnaliste qu'on appelle aussi la 
méthode des petits pas. Le but à atteindre c'est toujours le même l'unité 
européenne. On va ainsi mettre en commun certain pan de l'économie, de la 
politique on commence par exemple avec le charbon et l'acier. En résumé cette 
phrase pose la théorie fonctionnaliste prônant la mise en œuvre d'une politique des 
« petits pas », théorie pragmatique suivant laquelle doit se construire peu à peu 
en suivant la ligne de moindre résistance ainsi doivent être mis en commun 
progressivement certains secteurs économiques, certaines politiques et de cette 
addition de politiques sectorielles doit émerger un jour l'Union Européenne. 
Dans cette perspective Schumann propose « de placer l'ensemble de la production 
franco-allemande de charbon et d'acier sous une Haute Autorité Commune dans une 
organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe (…) La solidarité de 
production ainsi louée manifestera que toute guerre devient non seulement 
impensable mais matériellement impossible (…) Ainsi, par la mise en commun de 
production de base et l'institution d'une Haute Autorité nouvelle dont les décisions 
lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera 
les premières assises concrètes d'une fédération européenne pour la préservation de la 
paix. » 
 
Cette déclaration a reçu l'accueil le plus favorable. Outre l'Allemagne, l'Italie et 
les États du Benelux se déclarent même prêts à participer. La Grande-Bretagne 
en revanche signifia son désaccord parce qu'elle refuse toujours toute 
organisation supranationale. La proposition française a été particulièrement reçu en 
Allemagne parce que la France montrait par là qu'elle cessait de mener une 
politique de suspicion et qu'au contraire elle lui proposait une coopération très 
étroite.  
 

2) La création de la CECA 
 
Les négociations se sont déroulées à Paris entre la France, l'Allemagne, l'Italie et 
le Benelux. Le traité instituant la CECA pour une période de 50 ans fut signé à 
Paris le 18 avril 1951. Donc a été mis en place à partir de là un système 
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institutionnel tout à fait original avec une Haute Autorité, un conseil de ministres, 
une assemblée commune et une cour de justice. On est donc dans le 
quadripartisme institutionnel qui caractérise les organisations d'intégration : 
 

• La Haute Autorité : C'est l'organe supranational par excellence. Elle est 
indépendante des gouvernements. Elle est composée de membre recruté 
d'après leurs compétences personnelles et ils ne sont pas les représentants de 
leur pays mais agissent dans l'intérêt de la communauté. Il y a au départ 
neuf membres, ils sont nommés d'un commun accord par les 
gouvernements mais ils exercent leurs pouvoirs en toute indépendance. La 
Haute Autorité a suscité des inquiétudes quant à son caractère technocratique 
car les fonctionnaires étaient dotés de pouvoirs importants et donc elle a été 
entourée d'organes chargés de la contrôler.  

 
• Le Conseil des Ministres : C'est l'organe représentant les gouvernements. 

Il faut savoir qu'il a été institué parce que les petits États sont très attachés 
à l'aspect intergouvernemental. Ce conseil est chargé d'assurer la liaison 
entre les secteurs charbon/acier confiés à la Haute Autorité et le reste de 
l'activité économique des différents pays. Surtout, il donne son avis 
conforme (= approbation) pour les décisions les plus importantes de la Haute 
Autorité. Quant au vote au sein du Conseil il se fait soit à l'unanimité sur les 
questions importantes soit à la majorité.  

 
• L'assemblée commune : Elle a été créée dans le soucis d'instaurer un 

contrôle démocratique de la Haute Autorité. Elle est composée de 
parlementaires appartenant aux assemblées des pays membres et désignés 
par celles-ci. Des groupes politiques transnationaux se sont constitués. Enfin, 
elle dispose du pouvoir de renverser la Haute Autorité à la majorité des 
deux tiers lors de la présentation de son rapport annuel.  

 
• La Cour de Justice : Elle est institué pour veiller au respect des traités, elle 

est la gardienne des traités fondateurs et pour trancher les différents entre 
les pays membres ou les particuliers et la Haute Autorité.  

20.11.13 
 

Cet ensemble institutionnel présente déjà un aspect fédéral, avec le transfert de 
certaines compétences étatiques à une Haute Autorité indépendante des États 
membres dont les décisions s’appliquent directement aux entreprises et aux 
ressortissants des États membres - immédiateté juridique. Ce caractère fédéral 
est renforcé par le mode de financement des institutions, parce que le traité 
prévoit un véritable impôt européen payé directement par les entreprises 
productrices de charbon et d’acier aux organes communautaires sur la base 
d’un certain pourcentage de leur chiffre d’affaire. La communauté est donc 
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autonome financièrement. L’œuvre de la CECA a été importante, surtout sous 
l’impulsion de Jean Monnet. 
 
Section 2 : La relance européenne : les traités de Rome 
 
Il faut re-situer le problème de la CED, abandonnée par la France, qui relevait 
de la même logique que la CECA. En 1954, la CECA se trouve être la seule 
organisation européenne à caractère supranationale, mais elle se trouve isolée. 
Très vite est apparue la nécessité d’une relance européenne. Finalement, comme la 
méthode fonctionnaliste venait de faire ses preuves, c’est la même méthode que l’on 
a utilisé, avec le même objectif final d’unification. 
 
La CED ayant échoué, Jean Monnet démissionne de son poste de Président de la 
Haute Autorité de la CECA. C’est à Messine en 1955 que les pays du Benelux ont 
parlé d’un marché commun économique. Deux traités ont été signés à Rome le 
25 mars 1955 : le traité fondant la CEE (communauté économique européenne) et 
celui fondant la CEEA, l’Euratom (communauté européenne pour l’énergie 
atomique) [France Allemagne Italie 3pays du Benelux]. L’objectif à terme c’est 
l’intégration politique qui doit résulter de l’intégration économique globale 
organisée par la CEE. La CEE, contrairement à la CECA a été fondée pour une 
durée illimitée. Dans cette nouvelle communauté, il existe un certain nombre 
d’engagements concrets qui correspondent à la création d’un véritable marché 
commun entre les 6, c'est-à-dire un marché unique étendu à l’ensemble des 
territoires des États membres et qui doit présenter les mêmes caractéristiques qu’un 
marché national. Cela implique la création d’une union douanière : libre circulation 
des marchandises et protection externe par un tarif douanier commun (à terme 
ces droits de douane vont venir alimenter le budget commun). Mais aussi la création 
d’une libre circulation des facteurs de productions, c'est-à-dire des services, des 
personnes (accords de Schengen). Enfin, une protection de libre concurrence des 
entreprises a été mise en place. Est prévue l’harmonisation des politiques 
économiques et la mise en œuvre de politiques sectorielles communes (PAC, 
politique agricole commune). Concernant l’Euratom, il s’agissait de promouvoir 
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, l’objectif principal est d’atteindre 
l’indépendance énergétique. Au niveau institutionnel, on retrouve le même 
quadripartisme institutionnel que pour la CECA. 
 
Section 3 : Les différents élargissements des communautés 
 
Jusqu’en 1973, les communautés n’ont regroupé que les 6 États fondateurs. La 
GB a à chaque fois refuser d’y entrer. Toutefois, dans les années 60 la GB va se 
rendre compte que la CEE fonctionne bien et elle va vouloir y entrer. 
 
 
 

1) Adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni 
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Cette adhésion est effective au 1er janvier 1973. Le problème pour l’entrée de la 
GB dans la CEE est que dans les années 60, le général de Gaulle n’est pas 
favorable à son entrée. Mais Pompidou en 1969 va y être favorable, et en 1973 la 
GB intègre la CEE. Le Danemark et l’Irlande y sont entrés également, sans 
difficulté. A ce moment là, la Norvège a tenté d’y rentrer, mais après le résultat du 
référendum, ce fut un échec. 
 

2) Adhésion de la Grèce, de l’Espagne, et du Portugal 
 
La Grèce entra dans la CEE le 1er janvier 1981, l’Espagne et le Portugal en 1986. 
L’adhésion de ces trois pays s’est fait le lendemain de l’avènement d’un régime 
démocratique, et leur entrée a été un moyen de consolider cette démocratie. Cela 
a également permis de rééquilibrer les communautés vers le Sud de l’Europe. Ces 
trois pays ont posé le même problème d’un point de vue économique, leur niveau 
de développement économique étant largement inférieur à celui des 9 pays membres. 
Cette disparité a eu un certain nombre de conséquences : il a fallu leur accorder des 
dérogations quant aux règles de la communauté, et il a fallu consentir des efforts 
quant à l’aide économique pour rattraper leur retard. Avec l’adhésion de ces 
pays, mais aussi avec la crise économique des années 70 on a vu émerger de 
nouveaux besoins. D’un pays à l’autre, voire d’une région à l’autre d’un même pays, 
les disparités économiques étaient considérables. Une politique d’aide 
économique régionale a été créée, menée grâce aux fonds structurels qui ont 
beaucoup contribué au développement économique des pays comme la Grèce, ou 
encore l’Espagne. A partir de ce moment là on a du réfléchir aux adaptations 
institutionnelles dû à l’accroissement des adhésions (plus il y a de pays membres 
plus la prise de décisions est complexe). L’adhésion à la communauté se réalise 
dans remettre en cause les « acquis communautaires ». 
 

3) Adhésion de l’Autriche, la Suède et la Finlande 
 
Il y avait quatre candidats au départ : l’Autriche, la Suède, la Finlande et la 
Norvège, mais le référendum fut de nouveau négatif, donc la Norvège n’a pas pu 
intégrer la CEE (elle compte beaucoup de pêcheurs, et entrer dans la communauté 
aller communautariser les zones de pêche, les ZEE). Les négociations furent très 
rapides quant à l’adhésion de l’Autriche, la Suède et la Finlande, puisque ce sont 
des États riches, et leur entrée dans la CEE engendrait peu d’ajustements. Ces 
trois pays entrèrent dans la communauté le 1er janvier 1995. L’Union passe ainsi à  
15 États membres. 

27.11.13 
 

4) La quatrième vague d'adhésion : 12 nouveaux membres 
(10 + 2) 
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Suite à la reconfiguration géopolitique de l'Europe un grand nombre de pays de 
l'Europe centrale et orientale ont manifesté leur désir d'entrer dans l'Union 
Européenne. Tous ces pays ont fait d'énormes efforts de démocratisation et de 
libéralisation de leur économie (ils étaient dans une économie planifié de type 
soviétique). Il était donc impossible à l'UE de leur fermer la porte puisque c'est ce 
qu'on leur avait demandé de faire. Mais tous ces pays pour adhérer ont du remplir 
les critères économiques et politiques qui avaient été fixé lors du conseil 
européen de Copenhague en 1992 à savoir la mise en place d'institution stable 
garantissant l’État de droit, la démocratie, les droits de l'Homme, le respect des 
minorités et leur protection, puis une économie de marché viable -économie 
libérale- et enfin la capacité d'assumer les obligations d'adhésion à l'Union et 
notamment de souscrire aux objectifs de l'union politique économique et 
monétaire cela signifie respecter les fameux critères de convergences permettant 
à ces pays d'adhérer à l'UE. Ces critères sont d'ordre général et concerne tous les 
pays actuels présents et à venir. Le problème majeur de ce nouvel élargissement 
concerne le niveau de développement économique atteint par ces pays cela 
signifie des efforts considérables de la part de l'UE via les fonds structurels pour 
permettre aux nouveaux adhérents combler leur retard économique. L'autre 
problème fondamental posé par ces nouveaux élargissements est celui de 
l'adaptation des règles de fonctionnement de l'Union pour une Europe élargit à 
27 membres. Le problème s'est posé au niveau de toutes les institutions de 
l'Union par exemple au niveau de la commission européenne (organe supranational) 
il y a avait un problème au niveau du découpage, il se pose aussi au sein du Conseil 
surtout pour les décisions qui requièrent l'unanimité car plus on est de membre plus y 
a de risque de blocage et enfin le problème se posait aussi au niveau du parlement 
européen dont le nombre a considérablement augmenté (aujourd'hui + de 700 
parlementaires). Ce problème institutionnel a été partiellement résolu par le 
traité de Nice puis pris en compte par le traité de Lisbonne.  
 
Ainsi sont entrés dans l'UE le 1er mai 2004 : Chypre, Malte, Estonie, Lituanie, 
Lettonie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, et la 
Slovénie (10 nouveaux États). Puis en 2008 est rajouté la Bulgarie et la 
Roumanie. Et enfin, le 1er juillet 2013 est entré la Croatie.  
 
La question des futurs États membres, les candidats potentiels posent le 
problème de la Turquie c'est un enjeu très politique un certain nombre d’États 
sont hostiles à cette adhésion considérant qu'elle ne fait plus partie de l'Europe, 
il est possible d'estimer que les différences culturelles et économiques trop forte 
mais son adhésion stabiliserait beaucoup la région et favoriserait aussi la 
démocratie. Ceux qui sont susceptibles et en bonne voie d'être candidats sont la 
Serbie, le Bosnie, le Kosovo, l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine 
(ARYM/FYROM), l'Islande restée jusqu'alors à l'écart.  
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Section 4 : Crises et renouveau des communautés 
 
L'évolution des communautés européennes est malgré par quelques crises et 
échecs qui ont eu des répercussions forcément sur le développement de la 
construction communautaire. Il faudra attendre l'acte unique européen en 1986 
puis le traité de Maastricht en 1992 pour qu'un véritable renouveau des 
communautés apparaissent.  
 
Quelles sont ces crises ? 
 

• §1 Les crises traversées par les communautés 
 

1) Les difficultés externes 
 
Il s'agit ici des grandes crises économiques mondiales des années 1970 à savoir 
crise du dollar pour commencer puis crise du pétrole. La première crise du 
dollar a connu son apogée en août 1971 quand le président Nixon a annoncé que 
le dollar était détaché de l'ordre. Cela veut dire qu'à partir de ce moment là il y 
avait un flottement généralisé des monnaies c'était la fin du système monétaire 
stable instauré à Bretton Woods qui assurait la progression des échanges. La seconde 
grande crise, celle du pétrole, est apparu en 1973 il s'agissait d'une 
augmentation vertigineuse du baril ce qui a provoqué une grande inquiétude des 
pays industrialisés en ce qui concerne leur approvisionnement énergétique car 
l'énergie est indispensable pour la croissance. 
Ces crises ont causé de graves difficultés à la communauté mais paradoxalement elles 
ont permis aussi d'importants progrès par exemple la promotion d'une politique 
énergétique et surtout la création du système monétaire européen désigné sous le 
vocable imagé de serpent monétaire européen. Ce système a préparé 
l'avènement de l'euro.  
 

2) Les difficultés internes 
 
La première date de 1965 et a été provoqué par le gouvernement français. Le 
Général de Gaulle estimait que la commission des communautés, présidée à cette 
époque par W.Hallstein, s'était arrogée des prérogatives politiques qui sont du 
seul ressort du conseil des ministres. Le gouvernement français entendait faire 
prévaloir l'organe inter-gouvernemental (=le conseil des ministres) sur l'organe 
communautaire supranational. La seconde opposition a porté ensuite sur le 
processus de décision. En effet, était prévu par les traités le passage de 
l'unanimité à la majorité pour les décisions au sein du conseil à la fin d'une 
période dite de transition (exemple parfait de ce qu'on appelle la méthode 
communautaire) le gouvernement français y était bien sur opposé. Là a commencé 
une des grandes crises de la communauté car cela a entraîné la politique de la 
chaise vide c'est-à-dire que la France refusait de participer aux séances du conseil 
des ministres des communautés. L’Europe était au point mort, complètement 
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bloqué. Une solution a été trouvé en janvier 1966 grâce au compromis de 
Luxembourg réalisé lors d'une session extraordinaire du conseil. A noter que ce 
texte est dénué de toute valeur juridique, ce n'est pas une modification des traités 
communautaires c'est un simple compromis politique qui a réussi à infléchir la 
pratique dans le sens souhaité par le Général de Gaulle. Le contenu de ce 
compromis de Luxembourg est le suivant : lors des discussions au sein du conseil si 
un État membre excipe d'un intérêt vital la décision concernant le problème en 
question ne peut être prise qu'à l'unanimité. Ce véritable veto institué par la 
pratique a considérablement freiné le processus d'intégration. En dénaturant les 
mécanismes originaires prévus dans les traités.  
Depuis l'acte unique européen puis le traité de Maastricht les États membres ont 
manifesté le souhait de revenir au mécanisme de décision majoritaire et donc à 
la logique communautaire.  
 
Une seconde difficulté qu'à connu la communauté est celle relative à l'union 
politique. Un premier projet d'union politique fut proposé par la France avec 
Jean Fouchet. Ce projet confiait à l'Union la politique étrangère, la politique de 
défense et la politique culturelle. En réalité, dans le détail, le schéma institutionnel 
proposé était celui d'une simple coopération inter-gouvernementale ce qui 
entraînera d'ailleurs son rejet par les partenaires de la France en 1962. Ensuite, 
l'un des thèmes majeurs du sommet des chefs d’État et de gouvernement de La 
Haye en décembre 1969 (sommet du déblocage pour l'adhésion du R-U aux 
communautés) fut l'approfondissement des communautés. Cette 
approfondissement faisait partit d'un triptyque à savoir l'achèvement, 
l'élargissement et l'approfondissement. Dans cette idée d'approfondissement c'est 
le rapport Davignon qui fut approuvé par les ministres des affaires étrangères en 
octobre 1970. Si l'ambition de départ portait sur l'intégration politique de 
l'Europe cela n'aboutit en fait qu'à l'organisation d'une concertation politique 
en matière de politique étrangère. Face au constat de l'impuissance politique de la 
communauté les chefs d’État et de gouvernement réunis à Paris en décembre 
1974 décidèrent d'assurer le développement des activités de la communauté et 
des travaux de la coopération politique et dans ce but fut mis en place le Conseil 
Européen instance, créée donc parallèlement au système institutionnel 
communautaire sans révision des traités, c'est une création politique, de la 
pratique, qui siégeait en tant que Conseil des communautés et au titre de la 
coopération politique.  
Le Schéma institutionnel communautaire : un conseil des ministres (avec un 
représentant par État membre), une commission (héritière de la Haute Autorité, 
organe supranational), le parlement européen et enfin la Cour de Justice. A Paris a 
donc été décidé de coiffer ce schéma par un nouvel organe au dessus de tous qui 
est donc le Conseil Européen.  
 
Durant ces années 70, s'est amorcée une réflexion politique d'ensemble sur le système 
institutionnel communautaire illustré par différents rapports : rapport Vedel en 1972, 
rapport Tindemans en 1975, rapport des Trois Sages en 1979, etc.  
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Au total autant de réflexions qui incontestablement ont préparé les esprits, les 
États à une évolution substantielle des communautés vers plus d'intégration.  
 
=> Toute cette période a été une grande période de doute pour l'Europe, on parlait 
même d'euro-péssimisme.  
 

• §2 Le renouveau : de l'acte unique européen au traité de Lisbonne 
 

1) L'acte unique européen 
 
Deux initiatives sont à l'origine de l'acte unique : initiative des parlementaires 
européens d'une part puis du conseil européen d'autre part à Stuttgart.  
 
Dans un premier temps une commission institutionnelle fut créé au sein du 
parlement européen à l'initiative d'Altiero Spinelli dont les travaux aboutiront en 
février 1984 à l'adoption d'un projet de traité instituant l'Union Européenne. 
Parallèlement le Conseil Européen a adopté une déclaration solennelle sur 
l'Union Européenne sur l'initiative germano-italienne Grencher et Colombo. A été 
décidé sur la base de ces deux projets en juin 1984 d'instituer un comité had hoc 
pour les questions institutionnelles. Sur la base du rapport du comité Dooge le 
comité européen à Milan en 1985 a décidé de convoquer une conférence inter-
gouvernementale afin d'élaborer un traité relatif à une politique étrangère et de 
sécurité commune et ensuite aux modifications à apporter aux traités CEE. Tout cela 
a aboutit à la conclusion de l'acte unique européen en 1986, entrée en vigueur au 
1er juillet 1987.  
 
Ce traité s'appelle acte unique dans la mesure où il réunit dans le même 
instrument juridique, dans le même traité les modifications apportées au traité 
CEE d'une part et d'autre part les dispositions relatives à l'institution d'une 
coopération politique en matière de politique étrangère.  
Les modifications apportées au traité de Rome (CEE) concernent la création de 
nouveaux domaines de compétences pour les communautés par exemple 
l'environnement, la recherche technologique, cela concerne aussi l'aménagement du 
processus de décision communautaire dans un sens plus favorable au parlement 
européen. Enfin, l'acte unique prévoit l'achèvement du marché intérieur au 1er 
janvier 1993. C'est l'avènement du fameux marché unique (abolition de toutes les 
restrictions, libre circulation) 
 
=> L'acte unique en fin de compte est relativement modeste quant aux 
modifications institutionnelles réalisées. Néanmoins il a été le point de départ 
d'une dynamique communautaire qui a permis d'envisager des réformes plus 
profondes. Et enfin, durant toute cette phase de renouveau il faut noter le nom de 
Jacques Delors. 

 
04.12.13 
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2) Le traité de Maastricht 
 
Dans la logique du marché unique le conseil européen a orienté ses réflexions 
vers l'instauration d'une Union Économique et Monétaire. De plus, le conseil 
européen à Dublin en juin 1990 a décidé d'engager la procédure de révision du 
traité afin de créer une Union Politique. Parallèlement il y avait donc ces deux 
objectifs. Ainsi, deux conférences inter-gouvernementales ont été convoqués et ont 
abouti au projet de traité sur l'UE adopté par le conseil européen réunit à 
Maastricht les 9 et 10 décembre 1991. Quant au texte définitif il a été signé le 7 
février 1992 par les États membres. L'entrée en vigueur était prévue initialement 
pour le 1er janvier 1993 car c'était l'ouverture du marché unique créé par l'acte 
européen. Finalement elle ne s'est réalisée que le 1er novembre 1993 car il y a eu 
différents problèmes : d'abord un référendum négatif au Danemark en juin 
1992, il y a eu des retards aussi au Royaume-Uni et enfin il y a eu une décision 
constitutionnelle allemande rendue le 12 octobre 1993. Ce dernier obstacle étant 
levé le traité de Maastricht a pu entrer en vigueur. 
 
A) Le traité sur l'UE : une architecture fondée sur trois piliers  
Structure qui a aujourd'hui disparue  

 

La logique du traité était représentée sur la forme d'un temple grec, trois piliers 
étant reliés par un fronton commun l'article A du traité qui dispose « l'Union est 
fondée sur les communautés européennes complétées par les politiques et formes 
de coopération instaurées par le présent traité ».  
 
Le pilier central, historique est la Communauté Européenne dont les compétences 
sont étendues. Il est basé sur l'idée d'intégration. De plus, dans le cadre du traité il 
va y avoir de grandes nouveautés dont la principale est l'instauration d'une 
monnaie commune (l'euro), mais aussi la citoyenneté européenne.  
 
Le deuxième pilier est la Politique Étrangère de Sécurité Commune.  
 
Enfin, le troisième pilier est la JAI c'est-à-dire la coopération en matière de 
Justice et d'Affaires Intérieures (policières et judiciaires en matière pénale).  
 
Le second et le troisième pilier relève de la formule de la coopération inter-
gouvernementale.  
 
C'est là l'originalité du traité de Maastricht de faire cohabiter deux logiques 
différentes une d'intégration et une de coopération. Depuis, la JAI a beaucoup 
progressé et est devenue une intégration. La construction obtenue n'est donc pas 
unitaire. Toutefois subsiste un cadre institutionnel unique, les institutions de la 
communautés, sachant bien sur que les pouvoirs des institutions sont différents 
suivant le domaine considéré.  
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B) Les apports du traité en ce qui concerne la Communauté Européenne 
→ pilier central 
 

• L'union économique et monétaire : L'UEM 
 
Le processus a conduit en trois phases à une monnaie unique gérée par la banque 
centrale européenne qui est indépendante. Des critères de convergences ont été 
fixés par le traité qui permettent d'apprécier la capacité des États membres à 
passer à la troisième phase du processus c'est-à-dire l'adoption de l'Euro. Ces 
critères de convergences tiennent à l'inflation qui doit être réduite, à 
l'endettement, au déficit public et aux taux d'intérêts. Évidemment tous ces 
critères sont menés à mal depuis la crise économique d'un certain nombre de 
pays. 
 

• La citoyenneté européenne 
 
C'est l'une des grandes innovations du traité qui dispose en son article 8 « il est 
institué une citoyenneté de l'Union pour toutes personnes ayant la nationalité 
d'un État membre ». Il en résulte bien évidemment des droits spéciaux. Ainsi, tout 
citoyen de l'Union résidant dans un État membre reçoit le droit de vote et 
d'éligibilité aux élections municipales et européennes. De plus, tout ressortissant 
communautaire se trouvant sur le territoire d'un État tiers (hors UE) où son État 
ne présente pas de représentation diplomatique pourra bénéficier de la 
protection diplomatique et consulaire de la part d'un État membre de l'Union 
ayant une représentation diplomatique. Enfin, tout citoyen de l'Union a un droit 
de pétition devant le parlement européen. Et tout citoyen de l'Union peut saisir le 
médiateur désigné par le parlement européen. Le médiateur européen est une sorte 
de défenseur des droits. 
 

• L'extension des compétences et le principe de subsidiarité  
 
Les compétences de la communauté sont à la fois approfondies et élargies par le 
traité. Elles sont accrues par exemple dans certains domaines comme 
l'environnement, la recherche et le développement, la cohésion économique et 
sociale. Ensuite, elles sont étendues à de nouveaux domaines tels que le 
développement des réseaux trans-européen, la protection du consommateur, la 
formation professionnelle, la santé, la culture, etc.  
 
Cependant, pour répondre au souci de prendre les décisions le plus près possible 
des citoyens a été inscrit dans le traité le principe de subsidiarité. Depuis les 
origines la communauté a beaucoup réglementé au point que le chancelier allemand 
Helmut avait critiqué la frénésie réglementaire de la communauté européenne. Ainsi, 
on a estimé qu'il fallait revenir à des choses plus raisonnables c'est la raison pour 
laquelle ce principe de subsidiarité a été imposé et affirme qu'on ne réalise au 
niveau communautaire que ce qui est indispensable. L'article 3-b dispose que « 
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dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive la 
communauté n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action 
envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc en raison des dimensions des effets de l'action 
envisager être mieux réalisés au niveau communautaire ». En somme c'est à la 
fois un souci d'efficacité et de démocratie. 
 

• Un nouvel équilibre institutionnel  
 
Le traité opère des modifications en ce qui concerne les pouvoirs des institutions et 
ce dans le souci de répondre à la critique souvent formulée de déficit 
démocratique des institutions européennes. Les trois acteurs principaux des 
institutions européennes sont le conseil des ministres, le parlement et la 
commission et l'originalité de ces institutions est que ces organes peuvent faire 
du droit dérivé. Or le problème c'est que jusqu'au traité de Maastricht c'était le 
conseil des ministres qui avait le monopole de la législation alors qu'il n'avait pas 
de légitimité démocratique contrairement au parlement européen élu au 
suffrage universel direct. Or, celui-ci n'était que consultatif. Ainsi, il faut accroître 
le pouvoir législatif du parlement européen pour combler ce déficit 
démocratique. Par conséquent, le traité procède à un accroissement du pouvoir 
législatif du parlement européen.  
 
C) La politique étrangère et de sécurité commune (la PESC) 
 
La PESC est d'essence inter-gouvernemental, c'est un domaine de coopération. Il 
est donc possible d'adopter des actions communes mais à l'unanimité. Il était 
prévu la définition à terme « d'une politique de défense qui pourrait conduire le 
moment venu à une défense commune » c'est la première fois depuis l'échec de la 
CED en 1954 que les partenaires européens envisagent officiellement l'idée de faire 
une défense commune, du point de vue symbolique c'est extrêmement important.  
 
D) La coopération en matière de justice et affaires intérieures (la JAIL) 
 
Ces dispositions sont également d'essence inter-gouvernemental. Sont considérés 
comme d'intérêts communs les problèmes suivants : la politique d'asile, les règles 
régissant le franchissement des frontières extérieures des États membres, la politique 
d'immigration, la coopération judiciaire en matière civile et pénale, la coopération 
douanière, la coopération policière. Là aussi il est possible d'adopter des actions 
communes mais à l'unanimité.  
 
=> Logique hybride qui fait coexister intégration et coopération 
 

3) Les changements apportés par le traité d'Amsterdam 
→ 2 octobre 1997 entrée en vigueur 1er mai 1999 
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Le saut qualitatif a quelque part été fait par le traité de Maastricht. Pour autant, 
ce traité d'Amsterdam fait basculer dans le premier pilier une partie des affaires 
traitée par le troisième pilier. C'est ce qu'on appelle la communautarisation du 
troisième pilier. Cela concerne le passage aux frontières externes, l'immigration 
et la coopération judiciaire civile. L'intérêt c'est que désormais sur ces domaines les 
décisions pourront être prises à la majorité qualifiée ce qui favorise l'intégration.  
Les accords de Schengen sur la libre circulation des personnes, décidés en marge 
des traités, sont désormais intégrés dans les traités. Ainsi, les acquis de Schengen 
sur la suppression des contrôles aux frontières de l'Union passe dans le traité.  
 
Le deuxième pilier consacré à la PESC demeure tel quel dans sa logique inter-
gouvernemental. Petite nouveauté cependant dans ce cadre désormais l'Union peut 
accomplir des missions de secours humanitaire et de maintien de la paix. Ce sont 
les missions de Petersberg. C'est la seule qui peut être le dénominateur commun.  
 
Quant au premier pilier, le champ d'application du vote à la majorité qualifiée 
est étendu. Le parlement européen est mieux associé au processus législatif.  
 

4) Le traité de Nice 
→ Signé le 26 février 2001, entrée en vigueur 1er avril 2003 

 

L'enjeu du conseil européen de Nice, le 11 décembre 2000, était de mettre en 
place certaines améliorations du cadre institutionnel en vue de l'élargissement 
de l'Union puisqu'on était sur le point de passer de 15 à 27 membres. Le nombre 
maximal de députés européens a été fixé à 732 et une nouvelle répartition des 
sièges a été organisé. Ensuite, la pondération des voies au sein du conseil des 
ministres pour les votes à la majorité qualifiée a été également modifiée. Enfin la 
commission européenne à partir de 2005 a ajouté un commissaire par État membre.  
 
Le traité prévoit que l'Union respecte les droits fondamentaux garantis par la 
CEDH (Conseil de l'Europe) et résultant des traditions constitutionnelles 
communes aux États membres. Sur le même plan, le traité d'Amsterdam permet 
au conseil des ministres de sanctionner un État membre pour une violation 
grave et persistante des DF. Le problème c'est que ce traité ne contient pas de 
dispositif de préventions de violation des DF. => préoccupation due au parti 
d'extrême droite de plus en plus important en Autriche. Le traité de Nice pour palier 
cette lacune prévoit que le conseil statuant à la majorité des 4/5ièm de ses 
membres après avis conforme du parlement européen peut constater qu'il existe 
un risque clair de violation grave par un État membre des DF sur lesquels est 
fondée l'Union. Le conseil peut alors adresser à l’État en question des 
recommandations appropriées. Quant au droit d'initiative pour une telle décision il 
appartient à un tiers des États ou bien à la commission ou encore au parlement 
européen. Enfin, le traité de Nice a également proclamé la fameuse Charte des 
DF de l'Union. Le seul problème était de définir la place de cette charte qui était 
à coté des traités.  
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Une nouvelle conférence était prévue en 2004 pour apporter des réponses à un certain 
nombre de problèmes (principalement la simplification des traités). Ainsi en 2002, a 
été lancée la fameuse convention pour l'avenir de l'Europe qui était composée de 
105 membres. Ces travaux ont débouché sur l'adoption du fameux projet de « 
Constitution » pour l'Europe (le TECE) qui devait être adopté et ratifié par tous 
les États membres. Ce traité a été signé à Rome le 29 octobre 2004 mais le 
référendum a été négatif en France et aux Pays-Bas donc le texte a été 
abandonné. 
 

11.12.13 
5) Le traité de Lisbonne 

→ Entrée en vigueur le 1er décembre 2009 

 
Le traité de Lisbonne à la différence du « traité constitutionnel » qui remplaçait 
les traités par un texte nouveau conserve les traités existant tout en les modifiant 
en profondeur. On a toujours cet aspect bipartite : le traité de Maastricht sur l'UE 
et le traité qui avait institué la communauté européenne à savoir le traité de 
Rome qui est rebaptisé traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE). Le traité de 
Lisbonne est conclut pour une durée illimitée. L'UE est dotée désormais de la 
personnalité juridique. Le terme communauté qu'on trouvait dans le traité est 
remplacé par Union et il est indiqué que les deux traités 
(TFUE=Rome+TUE=Maastricht) constituent les traités sur lesquels sera fondé 
l'Union. C'est à ce titre que l'UE pourra adhérer à la CEDH. L'élément essentiel à 
retenir c'est la fusion des trois piliers de Maastricht c'est une simplification. La 
Charte des Droits Fondamentaux de l'Union a pleine valeur juridique parce 
qu'il y est fait explicitement référence dans le traité de Lisbonne.  
 
 

Chapitre 2 : Les institutions de l'UE 
 

Pour l'essentiel c'est le quadripartisme originel qui continue de fonctionner c'est-à-
dire un conseil des Ministres, une commission, un parlement européen et une 
Cour de Justice.  
 
Section 1 : Le conseil  
 
Il faut distinguer le conseil des ministres du conseil européen qui est une institution à 
part entière. 
 

• §1 Le conseil européen 
 
Celui-ci est né à l'initiative de Giscard d'Estaing au sommet de Paris en 1974. Sa 
raison d'être était d'institutionnaliser la pratique des sommets européens pour 
tenter de donner de manière permanente l'impulsion nécessaire à la poursuite de 
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la construction européenne. Cette instance est apparue et a fonctionné un certain 
temps sans modification formelle des traités. Il a fallu attendre l'acte unique 
européen en 1986 pour qu'il soit constitutionnalisé au sens de norme suprême. 
Depuis, il est inscrit dans le traité et sa composition aussi bien que ses missions 
ont été actualisées par le traité de Lisbonne.  
 
Il est composé des chefs d’États ou de gouvernements des pays membres. S'y 
ajoutent le président du conseil de l'Union et le président de la commission 
européenne. En outre, participe aux travaux le haut représentant de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le président du Conseil 
Européen est élu par le conseil européen lui-même à la majorité qualifié pour 
une durée de deux ans et demi renouvelable une fois. Actuellement le président est 
Van Rompuy. Ses missions sont de présider, d'animer les travaux du conseil 
européen, d'assurer la préparation des travaux, d'assurer donc une certaine 
continuité, de présenter un rapport au parlement européen à la suite de chacune 
des réunions du conseil européen et enfin d'assurer la représentation extérieure 
de l'Union sans préjudice des attributions du fameux haut représentant de 
l'Union. Ce nouveau schéma institutionnel présente un risque de rivalité entre le 
président du conseil et le haut représentant. Le conseil européen se réunit deux 
fois par semestres sur convocation de son président à Bruxelles. Il peut être 
convoqué si la situation l'exige. Si le conseil européen est amené à prendre des 
décisions (ce qu'il ne faisait pas avant car il avait un simple rôle d'impulsion) le 
président et le président de la commission ne prennent pas part au vote. Le vote 
s'effectue soit à la majorité simple, soit à la majorité qualifiée dans les cas prévus 
par le traité soit encore à l'unanimité.  
 
De manière générale, le conseil européen donne à l'Union les impulsions 
nécessaires à son développement, il en définit les orientations, les priorités 
politiques notamment en matière économique. Et en matière de politique 
étrangère et de sécurité commune il définit les intérêts stratégiques de l'Union et 
fixe les orientations générales en la matière.  
 
=> Coiffe en quelque sorte tout le système institutionnel communautaire de par 
sa composition. 
 

• §2 Le conseil des ministres 
 
Il représente les gouvernements des États membres.  
 
A) Les différentes formations : la composition, la présidence 
 
Le conseil des ministres est scindé en deux : le conseil des affaires générales et le 
conseil des affaires étrangères. 
 



Page 47 sur 57 47 

Le conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes 
formations du conseil. Il prépare les réunions du conseil européen et il en assure 
le suivi avec le président du conseil européen et la commission.  
 
Le conseil des affaires étrangères gère l'action extérieure de l'Union selon les 
lignes stratégiques fixées par le conseil européen. Surtout, il est présidé par le 
fameux haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité.  
 
Le conseil des ministres est composé d'un représentant de chaque État membre 
au niveau ministériel habilité à engager le gouvernement de l’État membre qu'il 
représente et à exercer le droit de vote. La formule « habilité à engager le 
gouvernement de l’État membre » est interprété comme laissant la possibilité aux 
États de faire siéger les membres d'exécutif d'entité infra-étatique, on pensait 
principalement aux Länder allemand qui pouvaient envoyer leur ministre-président, 
pour l'examen de certaines affaires relevant de leur compétence. Le conseil d'affaire 
générale n'a pas une composition stricte, tout dépend la matière. Le conseil 
d'affaires étrangères est lui bien sur de composition stricte. Enfin, pour le conseil 
des affaires générales la présidence est assurée par les États membres à tour de 
rôle selon un système de rotation semestrielle.  
 
B) Les compétences 
 
Le Conseil a un pouvoir de décision étendue et un rôle de coordination 
important.  
Il exerce le pouvoir législatif conjointement avec le parlement européen et dans la 
plupart des cas selon la procédure législative ordinaire qui est la procédure de co-
décision. Progrès démocratique considérable. Le conseil des ministres est 
également avec le parlement européen co-détenteur de l'autorité budgétaire. Le 
conseil des ministres assure la coordination des politiques économiques 
générales des États membres. Il conclut les accords internationaux entre l'UE et 
un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales. C'est par exemple 
l'accord commercial en négociation actuellement entre l'UE et les Etats-Unis. C'est la 
commission qui négocie et c'est le conseil qui conclut avec accord du parlement 
européen. Il adopte également des décisions dans le domaine de la coopération 
policière et judiciaire en matière pénale (troisième pilier du traité de 
Maastricht=JAI). Enfin, il définit et met en œuvre la politique étrangère et de 
sécurité commune sur la base des orientations générales définies par le conseil 
européen.  
 
La préparation des travaux du conseil est assurée par le comité des 
représentants permanents des gouvernements des États membres c'est ce qu'on 
appelle le COREPER dans lequel se trouve le COREPER II composé 
d'ambassadeurs et le COREPER I composé de représentants permanents. Ce 



Page 48 sur 57 48 

qu'il faut savoir c'est que ce COREPER intervient activement dans le processus de 
décision du conseil par le biais de groupes de travail.  
 
C) Le pouvoir décisionnel 
 
Le conseil dans la plupart des cas statue à la majorité qualifiée sauf dans les cas 
où le traité en dispose autrement. Le traité de Lisbonne a prévu de nouvelles 
formes de votation au sein du conseil. Jusqu'au 31 octobre 2014 les voix des États 
membres sont affectées d'une certaine pondération (pas un État=1 voix), les 
délibérations sont acquises si elles recueillent au moins 255 voix sur 345 exprimant le 
vote favorable de la majorité des membres. A partir du 1er novembre 2014 la majorité 
qualifiée sera un système à double majorité c'est-à-dire au moins 55% des membres 
du conseil représentant au moins 65% de la population de l'Union cela veut dire 
qu'une décision ne pourra pas être prise par les petits pays.  
 
Les différents actes juridiques qui peuvent être adoptés par le conseil dans le 
cadre de son pouvoir législatif :  

− Des règlements 
− Des directives 
− Des décisions 
− Des recommandations / Des avis  

Les seuls actes à portée décisoire, juridiques sont les règlements, les directives et 
les décisions. Le règlement a force obligatoire et a une portée générale, il est 
directement applicable dans tout État membre. Le règlement est la loi européenne 
par excellence. Dès qu'il est adopté par le conseil et parlement européen est publié au 
JO de l'UE et dès lors il s'applique dans les ordres juridiques de tous les États 
membres. C'est comme quand dans un système fédéral, le parlement fédéral vote des 
lois fédérales. La directive est une sorte de législation à deux étages car elle fixe 
un objectif à atteindre tout en laissant aux États membres le choix des moyens 
pour y parvenir. Contrairement au règlement elle n'a pas en principe d'effet direct, il 
va falloir cette fois-ci prendre une norme pour transposer la directive on parle 
alors de loi de transposition. Enfin, la décision a une portée obligatoire mais 
contrairement au règlement qui a une portée générale, elle a une portée 
individuelle et est donc obligatoire pour le ou les destinataires qu'elle désigne. La 
décision peut viser aussi bien un État qu'une personne physique ou morale. Pour finir, 
les recommandations et avis n'ont aucun portée décisoires, on dit qu'ils ne lient pas 
les États.  
 
Section 2 : Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité 
 
Il est nommé par le conseil européen statuant à la majorité qualifiée avec 
l'accord du président de la commission européenne pour un mandat de cinq ans. 
Il préside au sein du conseil européen le conseil des affaires étrangères qui réunit 
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les ministres des affaires étrangères. Il est en même temps l'un des vices 
présidents de la commission et participe aux travaux du conseil européen. Son 
rôle évident c'est de conduire la politique étrangère et la sécurité commune de 
l'Union. Il contribue à l'élaboration de cette politique et l'exécute. Il représente 
l'Union pour ces matières et peut soumettre des propositions au conseil. Dans le 
cadre de ses missions il s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure. 
Actuellement le haut représentant de l'Union est Catherine Ashton.  

 
16.12.13 

Section 3 : La commission européenne 
 
Il faut savoir que la commission a vocation à représenter l'intérêt général de l'UE 
puisqu'on peut dire quelque part que le conseil représente les intérêts des États 
membres, il a un caractère intergouvernemental marqué tandis que la 
commission est l'organe supranational par excellence. 
 

• §1 Composition et fonctionnement 
 
A) Le nombre des membres et la nomination 
 
Encore aujourd'hui il y a un ressortissant de chaque État membre au sein de la 
commission y compris le président et le fameux Haut Représentant de l'Union 
qui est l'un des vices présidents de la commission. Aujourd'hui il y a 28 États 
membres donc il y a 28 ressortissant. A partir du 1er Novembre 2014 la commission 
sera composée d'un nombre de membres correspondant au deux tiers du nombre 
d’États membres. Il y aura donc 19 commissaires. Étant entendu que le conseil 
européen statuant à l'unanimité pourra modifier ce nombre. Les membres seront 
choisis selon un système de rotation strictement égal entre les États membres 
permettant de refléter l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des 
États membres.  
 
S'agissant maintenant de la nomination de la commission. Dans un premier 
temps, le conseil européen statuant à la majorité qualifiée propose au parlement 
européen un candidat à la fonction de président de la commission en tenant 
compte des élections au parlement européen. Le candidat est élu par le 
parlement européen à la majorité des membres qui le compose. Si ce candidat ne 
recueille pas la majorité, le conseil européen statuant à la majorité qualifiée propose 
un nouveau candidat dans un délai d'un mois qui est alors élu par le parlement 
européen. Dans un second temps, le conseil d'un commun accord avec le président 
élu adopte la liste des personnalités qu'il propose de nommer membre de la 
commission. Enfin, le président et tout les membres y compris le Haut 
représentant sont soumis en tant que collège à un vote d'approbation du 
parlement européen et sur la base de cette approbation la commission est 
nommée par le conseil européen statuant à la majorité qualifiée. C'est ici une 
véritable investiture car la décision de nomination dépend du vote positif des 
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parlementaires. On voit bien que le parlement a gagné en autorité et en 
prérogative.  
 
 
B) Le statut des membres 
 
La durée du mandat de la commission est de cinq ans, comme pour le parlement 
européen. Les membres sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur 
engagement européen et parmi les personnalités offrant toute garantie 
d'indépendance, la commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. 
Ce qui est normal car c'est l'organe que l'on veut supranational c'est-à-dire qui 
sert l'intérêt général. Les commissaires ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction 
d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout 
acte incompatible avec leur fonction. Pendant la durée de leur fonction, ils ne 
peuvent exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non c'est ce 
qu'on appelle l'incompatibilité. Les fonctions de commissaires prennent fin par 
démission volontaire ou d'office. La démission d'office peut être prononcé par la Cour 
de Justice à la requête du conseil ou de la commission si un membre ne remplit plus 
les fonctions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou si il a commis une faute 
grave. De plus, un membre de la commission ou le Haut Représentant présente sa 
démission si le président le lui demande. Enfin, la commission est responsable 
politiquement en tant que collège devant le parlement et peut donc être 
renversée par une motion de censure. Celle-ci est mise au vote trois jours au 
moins après sont dépôt et si la motion est adoptée lors d'un scrutin public à la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres du 
parlement les membres de la commission doivent démissionner collectivement. 
On a ici l'ébauche d'un véritable régime parlementaire rationalisé.  
 
C) Le fonctionnement 
 
La commission est un organe collégial car c'est ce qui permet d'exprimer son 
caractère communautaire. Cela dit, malgré tout, il y a une certaine division des 
tâches. En effet, les responsabilités qui incombent à la commission sont 
structurées et réparties en différent secteur d'activité. Par exemple, la politique 
régionale, la concurrence, l'emploi et les affaires sociales, la justice et les affaires 
intérieures. Ces tâches sont réparties, attribuées à chaque commissaire par le 
président. Ainsi, chaque commissaire a un secteur d'activité dont il est plus 
spécialement responsable. Enfin, les délibérations de la commission sont acquises 
normalement à la majorité de ses membres. Mais si on regarde l'histoire du 
fonctionnement de la commission, elle s'est toujours attachée à prendre ses 
décisions à l'unanimité mais c'est une sorte d'unanimité constructive.  
 

• §2 Compétence et rôle  
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La commission c'est le promoteur de la construction communautaire européenne 
ainsi que de la défense de l'intérêt général de l'UE. Il appartient au président de 
la commission de définir les orientations dans le cadre duquel la commission 
exerce sa mission, de décider de son organisation interne, de nommer les vices 
présidents, de demander éventuellement la démission d'un membre. Le 
président de la commission a un rôle extrêmement important.  
 
La commission est compétente pour : 

− Veiller à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les 
institutions en vertu de ceux-ci. Toutes les règles contenues dans les traités 
s'appellent le droit originaire et ces actes adoptés par les institutions 
communautaires constituent le droit dérivé sous le contrôle de la cour de 
justice. Elle va donc être la gardienne de la légalité communautaire. A ce 
titre elle dispose d'un pouvoir d'information, de prétention et de poursuite 
des infractions. Elle peut aussi utiliser le recours en manquement. Lorsque 
la commission estime qu'un État a « manqué » à une de ses obligations 
découlant des traités elle le met d'abord en mesure de présenter ses 
observations dans un délai qu'elle fixe, puis si l’État reste sur sa position la 
commission va lui adresser un avis motivé en lui joignant un délai pour s'y 
conformer. Si l’État ne le fait pas la commission peut saisir la Cour de Justice.  

− Exécuter le budget européen.  
− Assurer la représentation extérieure de l'union à l'exception de la politique 

étrangère et de sécurité commune qui va être du ressort du Haut Représentant. 
− Participer au processus législatif, ici, sauf dans les cas où les traités en 

disposent autrement, un acte législatif de l'union ne peut être adopté que sur 
proposition de la commission. Elle a donc une fonction d'initiative 
extrêmement importante. La commission est aussi l'exécutif de droit 
commun de l'UE. Pour ce qui est de l'adoption c'est désormais un partage 
entre le parlement européen et le conseil européen.  

− Pouvoir de gestion des programmes = politique de cohésion politique et 
sociale / programmation annuelle de l'UE pour parvenir à des accords 
institutionnels / pouvoir d'exécution et de gestion conformément aux 
dispositions des traités.  

 
Section 4 : Le parlement européen  
 
Au début c'était l'assemblée des communautés, elle s'est elle même qualifiée de 
parlement européen des 1962. Il est composé de représentants des citoyens de 
l'union. La formule a changé car on disait au départ qu'ils représentaient les peuples 
de États réunis dans la communauté.  
 

• §1 Composition 
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Le parlement européen de par sa composition concrétise la nécessité de 
légitimation démocratique de l'union qui exige la présence d'un organe 
parlementaire chargé de contrôler l'administration communautaire. Selon 
F.Dehousse « le parlement européen est ce qui sauve les communautés de la 
technocratie. ».  
 
Le nombre des députés est de 751. La représentation est assurée de façon 
dégressive, proportionnellement avec un seuil minimum de 6 membres par État 
et un seuil maximum de 96 membres par État. Les membres du parlement 
européen sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. D'un 
point de vue historique, le traité de Rome avait prévu l'élection des 
parlementaires européens au suffrage universel direct mais il a fallu attendre un 
traité du 20 septembre 1976 pour permettre cette élection qui aura lieu pour la 
première fois en 1977. Les députés européens sont élus selon un mode de scrutin 
proportionnel.  
 
Le statut des parlementaires européens a été adopté en 2005 et est entré en 
vigueur en 2009 seulement. Ainsi par exemple les indemnités de parlementaires ne 
varient plus selon les nationalités et sont prises en charge par le budget européen.  
 

• §2 Organisation et fonctionnement 
 
Le parlement élit parmi ses membres son président et son bureau. Il existe 
ensuite au sein du parlement un certain nombre de commission : commission 
permanente mais aussi commission temporaire ou spéciale et commission 
d'enquête. Les membres du parlement n'ont jamais siégé ni par ordre alphabétique, 
ni par délégation nationale ils se sont très vite constitués en groupes politiques 
transnationaux étant entendu que le nombre minimum de députés pour 
constituer un groupe est fixé à 20 et que tout groupe politique est composé de 
députés élus dans au moins 1/5ème des États membres. Les partis politiques 
européens ont aujourd'hui un véritable statut c'est un règlement de 2003, ils 
disposent de la personnalité juridique et bénéficient d'un financement européen 
s'ils sont enregistrés auprès du parlement. Par exemple, le Parti Populaire 
Européen, le Parti Socialiste Européen, le Parti des Démocrates Européen, le Parti des 
Verts Européen.  
 
Officiellement le parti européen tient une session annuelle, il se réunit de plein 
droit le deuxième mardi de mars à Strasbourg. En pratique, il se réunit une 
semaine par mois. Il peut aussi se réunir en période de session extraordinaire à 
Bruxelles c'est-à-dire à la demande de la majorité de ses membres ou du conseil 
ou de la commission. Il siège en public. La fixation de l'ordre du jour relève de 
l'autorité de la conférence des présidents. Sauf dispositions contraires des 
traités, ils statuent à la majorité des suffrages exprimés.  
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• §3 Les compétences 
 
L'histoire du parlement européen est marqué par l'accroissement continu de ses 
pouvoirs. Au départ il avait un rôle exclusivement consultatif mais peu à peu il a 
vu ses prérogatives renforcées jusqu'à devenir le co-détenteur avec le conseil du 
pouvoir législatif et budgétaire.  
 
A) Rôle politique (fonction de contrôle) 
 
Le parlement européen élit le président de la commission sur la base du candidat 
proposé par le conseil européen. Le choix de ce candidat étant désormais imposé 
par le résultat des élections européennes. Le parlement ensuite peut renverser la 
commission par le vote d'une motion de censure. Il peut ensuite créer des 
commissions d'enquête. Il dispose aussi du droit de recevoir des pétitions, ce droit 
est d'ailleurs une nouveauté du traité de Lisbonne. Il nomme aussi le médiateur 
européen. Enfin, le parlement européen peut poser des questions écrites ou orales 
à la commission et au conseil.  
=> rôle de contrôle de l'exécutif très étendu 
 
B) Rôle législatif 
 
Le parlement européen n'a pas l'initiative c'est la commission européenne qui l'a. 
Mais il a l'initiative de l'initiative cela veut dire que le parlement peut demander, 
à la majorité de ses membres, à la commission de soumettre toute proposition 
appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessité, l'élaboration d'un acte 
de l'union pour la mise en œuvre des traités. Si la commission ne soumet pas de 
proposition elle en communique les raisons au parlement européen.  

18.12.13 
A l'origine le parlement européen ne disposait que d'une compétence 
consultative c'est-à-dire le pouvoir de donner des avis. Mais cette compétence a 
été peu à peu élargie notamment grâce à l'acte unique européen en 1986 qui a 
instauré une procédure de coopération, ça a été le début d'une sorte de navette 
législative, permettant au parlement européen de donner en première lecture un 
avis pouvant contenir des propositions d'amendement aux propositions de la 
commission. L'avancée majeure en la matière a été réalisée par le traité de 
Maastricht en 1992 qui a instauré la procédure de co-décision mettant à égalité 
le parlement européen et le conseil dans le processus décisionnel. Les traités 
d'Amsterdam et de Nice ont ensuite étendu le champ d'application de cette 
procédure. Quant au traité de Lisbonne il supprime la procédure de coopération 
et surtout il généralise la procédure de co-décision qui devient la procédure 
législative ordinaire. Cette procédure a par ailleurs été simplifiée par rapport aux 
précédentes. Désormais le parlement européen a un véritable pouvoir législatif 
qu'il partage avec le conseil des ministres. C'est une véritable co-décision. C'est 
devenu la procédure de droit commun. Cela s'accompagne par ailleurs d'une 
généralisation du vote à la majorité qualifiée au sein du conseil et ce afin de 
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favoriser la prise de décision dans une Europe élargie. Par ailleurs il existe un 
certain nombre de cas prévu par les traités dans lesquels le parlement européen 
dispose d'un pouvoir d'approbation à savoir investiture de la commission, procédure 
de révision simplifiée des traités, adhésion à l'union, la coopération judiciaire en 
matière pénale et enfin les accords internationaux. Le parlement européen dispose 
d'importantes prérogatives en matière budgétaire. Dans les années 70 le 
remplacement du système des contributions financières des États membres par un 
système de ressource propre aux communautés qui a permis l'accroissement du 
pouvoir budgétaire du parlement européen. Ainsi, grâce au traité de Luxembourg 
du 22 avril 1970 et de Bruxelles du 22 juillet 1975 le parlement européen est 
devenu co-détenteur de l'autorité budgétaire avec le conseil. On a établi dans ces 
traités une distinction entre deux catégories de dépenses : les dépenses obligatoires 
(celles prévues par le traité) et les dépenses non obligatoires. Le parlement européen 
a été dotée d'une prérogative fondamentale qui est le droit de rejet global, utilisé en 
1979 pour la première fois car c'est à ce moment là qu'il est élu au suffrage universel 
direct.  
Le traité de Lisbonne supprime la distinction entre DO et DNO ce qui veut dire que le 
parlement européen obtient désormais une pleine égalité avec le conseil quant à 
l'adoption de l'ensemble du budget de l'union.  
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16 avril 1948 : OECE  => Plan Marshall 
(Organisation Européenne de Coopération Économique) 

 
4 janvier 1960 : AELE => Création par les britanniques pour concurrencer l'OECE 

(Association Européenne de Libre Échange) 
 

14 décembre 1960 : OCDE => succède l'OECE 
(Organisation de Coopération et de Développement Économique) 

 
4 mai 1992 : E.E.E (CEE+ =AELE)=> accord de Porto  

(Espace Économique Européen) 
 
 
 

 
 
 

OECE 
Conseil des ministres  

Comité exécutif 
Secrétaire général 

 
OCDE 

Conseil des ministres  
Comité exécutif 

Secrétaire général 
(Organes subsidiaires) 

 
AELE 

Conseil des ministres  
Comités spécialisés 

Secrétariat 
 

E.E.E 
CEE+AELE 

 
 
 
 
 
 
 

4 mars 1947 : Traité de Dunkerque 
 

17 mars 1948 : Traité de Bruxelles => U.O (Union Occidentale) 
(France, Grande-Bretagne, Benelux) 

 
11 juin 1948 : Résolution Vandenberg => fin de l’isolationnisme 

 
4 avril 1949 : Traité de Washington => Alliance Atlantique 

VOLET ECONOMIQUE 

Schéma  
institutionnel 

VOLET MILITAIRE
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=> 22 octobre 1951 : OTAN 
 

24 octobre 1950 : Plan Pleven  
 

27 mai 1952 : Traité CED => échec le 29 août 1954 
(Communauté Européenne de Défense) 

 
23 octobre 1954 : Accords de Paris => U.E.O 

(Union de l'Europe Occidentale)  
 
 
 
 
 

U.O 
Conseil consultatif 
Comité permanent 

Secrétariat 
Comités spécialisés 

Comité militaire spécialisé  
 

OTAN 
Conseil Atlantique 
Secrétaire général 

Assemblée 
 

CED 
Conseil des ministres  

Commissariat 
Assemblée 

Cour de Justice 
 

Projet de communauté politique européenne 
Parlement bicaméral 

Conseil exécutif européen 
Conseil des ministres 

Cour de Justice 
Conseil économique et social  

 
U.E.O 

Conseil des ministres  
Assemblée consultative 

Secrétaire Général  
Agence de contrôle d'armement 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 – 10 mai 1948 : Congrès de la Haye  
 

5 mai 1949 : Convention de Londres => Conseil de l'Europe 
 
 

Schéma  
institutionnel 

VOLET POLITIQUE 



Page 57 sur 57 57 

 
 
 
 
 
 

Conseil de l'Europe 
Comité des ministres  

Assemblée consultative 
(Résolutions et recommandations) 

Secrétaire Général  
 
 
 
 
 
 
 
 

9 mai 1950 : Plan Schumann => CECA 1951 
(Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier) 

 
25 mars 1957 : Traité de Rome => CEE + CEEA  

 
 
 
 
 
 
 

CECA 
Conseil des ministres 

Haute Autorité 
Assemblée commune 

Cour de Justice 
 

UE 
Conseil européen 

Conseil des ministres 
Commission européenne 

Parlement européen 
Cour de Justice de l'UE   

Schéma  
institutionnel 

ORGANISATION 
D'INTEGRATION 

Schéma  
institutionnel 


