
L 7 : La construction  européenne : réalités et perspectives 

Introduction 

Les racines historiques de l’Union Européenne remontent à la Seconde Guerre mondiale. La 

construction européenne est alors lancée avec la fondation du Conseil de l’Europe le 5 mai 

1949 à Londres par les pays de l’Europe occidentale. Ce premier pas vers une coopération  

aboutira à l’UE. Cependant, cette construction européenne qui n’est pas encore achevée , doit 

relever de nombreux défis. 

I-La construction européenne 

1-Les étapes de la construction européenne historique de l’UE) 

La première manifestation de la coopération fut la Communauté Européenne du Charbon et de 

l’Acier (CECA) fondée le 18 avril 1951 à Paris par six pays : RFA, France, Italie, Belgique, 

Pays-Baset Luxembourg. Deux autres communautés sont venus s’ajouter par le traité de  

Rome du 25 mars 1957 comportant les mêmes signataires : la Communauté Economique 

Européenne (CEE) et la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (CEEA) ou 

Euratom. 

Les objectifs de ces trois communautés étaient bien précises : l’obtention d’une forte 

croissance économique, la résorption du chômage, une meilleure division du travail en 

Europe, la réalisation d’économies d’échelles, la promotion de nouvelles techniques et 

méthodes de production, la libre circulation des personnes, des marchandises et des services 

entre les pays membres, le renforcement de la solidarité et de la coopération entre les pays 

membres. 

Le traité de Maastricht (Pays-Bas), signé officiellement le 7 février 1992 par les membres de 

la CEE, institue une Union Européenne à l’intérieur de laquelle doivent être progressivement 

mises en place une union économique et monétaire, et une union politique. Ce traité qui est 

entré en vigueur le 1er novembre 1993 est l’aboutissement de plusieurs années de travaux 

menés avec opiniâtreté. Il sera complété par le traité d’Amsterdam du 17 juin 1997.Le 13 

décembre 2007 fut signé à Lisbonne le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) qui 

modifie les traités de Rome et de Maastricht. 

2-Les réussites de l’UE 

La dynamique d’intégration européenne, initiée par le traité de Rome et sans cesse 

approfondie depuis, a considérablement renforcé le poids de l’UE dans le monde. De 

nombreuses réussites et performances résultent directement des effets d’intégration.  

La montée en puissance de l’UE à permis à l’Europe de doubler son poids économique dans 

le monde en 40ans. Elle est actuellement la première puissance économique et commerciale 

du monde (40% du commerce mondial, moitié des stocks d’IDE, 30% du PNB mondial ,21% 

de la production mondiale…).C’est aussi une puissance financière grâce aux banques, aux 

bourses et à l’Euro qui a diminué l’hégémonie du dollar.  



Enfin, grâce à la coopération économique, les échanges intracommunautaires (60% des 

échanges européens) se sont considérablement accrus.  

2-Les faiblesses de l’UE 

Malgré la puissance économique issue de l’intégration économique, certains critères de 

puissance restent encore incomplets. 

La population vieillit et sa croissance dépend majoritairement de l’immigration. L’UE est 

d’ailleurs le deuxième espace mondial d’immigration derrière les USA).Sa capacité 

d’innovation est encore inférieure à celles des deux autres pôles de laTriade.Elle est toujours 

dépendante politiquement, militairement et culturellement des Etats-Unis. 

De plus, l’UE présente des inégalités fortes à toutes les échelles de son territoire. Elle 

renferme des périphéries au niveau de développement faibles, comparées aux pôles 

dynamiques. 

Des mécanismes sont mis en place pour atténuer les disparités dans l’UE : Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER), Fonds Social Européenne (FES),Fonds européen de 

Garantie agricole (FEOGA),etc. 

II- Les perspectives de l’UE 

1-Le défi de l’élargissement 

L’UE qui compte aujourd’hui 27 membres est encore prête à accueillir de nouveaux membres. 

Depuis le traité de Rome,21 Etats ont rejoint les 6 fondateurs. Elle a connu le plus grand 

élargissement de son Histoire le 1er mai 2004. 

Les décisions d’élargissement confrontent l’UE à des menaces sérieuses concernant, en 

particulier, le fonctionnement des institutions et des finances. Les négociations préalables à 

l’adhésion ont été souvent fort longues et accompagnées de crises (refus de demande 

d’adhésion par certains pays membres). 

Depuis le début des demandes d’adhésion, la communauté européenne a adopté une stratégie 

de préadhésion qui accorde des aides financières aux pays candidats (IPSA=Instrument 

structurel de préadhésion, Sapard=Instrument agricole de préadhésion…). 

Les adhésions impliquent l’acceptation de l’acquis communautaire (acceptation des politiques 

communes) et des critères d’adhésion (critères de Copenhague de 1993).  

Par conséquent, l’élargissement risque de poser le problème de l’équilibre entre petits, 

moyens et grands Etats. Il conduira également à l’ajustement des politiques en vigueur (PAC, 

Politique monétaire…). 

 

 



 

2- La question des politiques communes 

Les approfondissements et les élargissements successifs ont fait de l’UE un ensemble plus 

vaste et plus cohérent. La supranationalité a gagné sur le plan économique et financier, mais 

elle présente encore de nombreuses limites. La mise en place des politiques communes a 

souvent été difficile. 

Des politiques communes ont été mises en place, certaines très complètes et efficaces 

(PAC..).D’autres sont embryonnaires, comme la politique sociale, la politique culrurelle,la 

politique de la recherche, etc. Quelques-unes enfin s’élaborent à peine, comme la politique 

extérieure et de sécurité commune (PESC), censée den faire de l’UE une puissance 

diplomatique et militaire ; et la politique extérieure de sécurité et de défense (PESD).  

Dans quelques cas, une UE à géométrie variable s’est constituée. La zone Euro (Euroland) et 

l’espace Schengen qui permettent ainsi à la construction européenne d’avancer ne concernent 

pas toujours tous les membres, ce qui limite l’efficacité de cette construction.   

Conclusion 

Le morcellement politique de l’Europe n’a pas été un obstacle à sa construction. L’intégration 

économique a fait de l’UE une puissance mondiale. Cependant, l’élargissement pose de 

nouveaux défis ; et les difficultés dans la mise en place des politiques communes retardent le 

processus vers les Etats-Unis d’Europe. Ainsi, l’UE doit relever tous ces défis car la 

construction européenne semble être le seul moyen d’assurer la stabilité de l’Europe.  

 

 


