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L’EUROPE,
DE SIX À VINGT-SEPT

En 1945, Jean Monnet et Robert Schuman proposèrent la reconstruction du
Vieux Continent par la coopération économique, prélude à l’union politique.
Soixante ans plus tard, l’Europe regroupe 27 pays mais elle est passée d’un
relatif enthousiasme à un scepticisme certain.

LES PREMIÈRES INSTANCES SUPRANATIONALES
Le traité de Paris du 18 avril 1951 institua la CECA (Communauté européenne du
charbon et de l’acier) basée à Luxembourg, indépendante des états, présidée par
J. Monnet, composée de la France, l’Allemagne fédérale, l’Italie, le Benelux (Belgique,
Pays-Bas, Luxembourg, en vigueur depuis 1948). En revanche la France, sous la pression des communistes et des gaullistes, refusa en 1954 la CED (Communauté européenne de défense).
Le pas décisif est franchi par les Six le 25 mars 1957. Les traités de Rome créent
une CEEA (Communauté européenne de l’énergie atomique) ou Euratom et une CEE
(Communauté économique européenne) ou Marché commun pour assurer la libre-circulation des marchandises, des capitaux et des hommes. A la demande de la France
une PAC (Politique agricole commune) est mise en place en 1962.

q De Six à Quinze (1973-1995)

Le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark entrent dans la CEE,
alors que 54 % des électeurs norvégiens viennent de refuser. Pour faire face aux chocs
pétroliers, le SME (Système monétaire européen) est imaginé afin de limiter les flottements des monnaies, en mars 1979, à la veille des 1res élections européennes de juin.
Entre avril 1974 et novembre 1975, le Portugal, l’Espagne et la Grèce font retour à
la démocratie. La Grèce est alors admise en janvier 1981, Espagne et Portugal sont
admis en janvier 1986. Mais l’adhésion de la Turquie, jugée économiquement en
retard, est rejetée. Les Douze forment un ensemble de 320 millions d’habitants qui,
en signant les accords de Lomé en 1984, s’ouvre sur 70 pays ACP (Afrique, Caraïbes,
Pacifique).
En juin 1984, le Conseil européen créé en 1974 accepte la disparition des formalités
de douane et de police pour la circulation des personnes. C’est l’espace Schengen. En
février 1986, à Luxembourg, est signé l’Acte unique européen qui crée un véritable
marché intérieur. En outre, le Conseil européen constitué des chefs d’État ou de gouvernement et du président de la Commission européenne, devient l’organe essentiel
de direction.
En février 1992, le traité de Maastricht fait de la CEE l’Union européenne (UE), prévoit la mise en place d’une monnaie unique (l’écu devenu l’euro), l’élaboration d’une
politique étrangère commune et le renforcement des pouvoirs du Parlement européen.
Le 1/1/1995 l’Autriche, la Finlande et la Suède adhèrent à l’UE. C’est l’Europe des
Quinze.
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q De Quinze à Vingt-Sept (1995-2007)

Depuis 1989, la Commission européenne a pour mandat d’apporter une aide économique et financière aux pays d’Europe centrale et orientale, les PECO, susceptibles d’entrer
un jour dans l’Union.
En octobre 1997 après 2 ans de négociations, le traité d’Amsterdam intègre la
La Zone euro en 2007
convention de Schengen et consacre un
Autriche, Belgique, Pays-Bas, Luxemespace policier et judiciaire commun, mais
bourg, Allemagne, Espagne, Finlande,
ne débouche sur rien en matière de poliFrance, Grèce, Italie, Irlande, Portugal,
tique étrangère. Et l’euro, effectif le
Slovénie. Au 1/1/2008 Chypre et
1/1/2002, n’est pas adopté par tous, le
Malte.
Royaume-Uni notamment. L’Europe s’essouffle.
Mais l’élargissement historique procédant du traité de Nice de 2000, est décidé à
Copenhague en décembre 2002. Le 1er mai 2004, 10 nouveaux pays font leur entrée dans
l’UE : partie grecque de Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
Tchéquie, Slovaquie, Slovénie. Leurs habitants ont la citoyenneté européenne. L’Europe
n’est plus seulement occidentale, elle s’ouvre vers l’Est, perd de la cohérence, pour former
un ensemble de 450 millions d’êtres sur 3980000km2.
Le 1/1/2007 enfin, la Bulgarie et la Roumanie rejoignent le groupe, et la Slovénie est le
13e pays à adopter l’euro.

LES DOUTES

Les voix au Conseil en 2006

Ils se manifestent en regard du coût,
plus de 41 milliards d’euros pour passer à
Malte 3 ; Chypre, Estonie, Lettonie,
25. En regard aussi de l’alourdissement de
Luxembourg, Slovénie 4 ; Danemark,
la machine : 6 000 nouveaux fonctionFinlande, Irlande, Lituanie, Slovaquie 7 ;
Autriche, Suède 10 ; Belgique, Grèce,
naires (+ 40 %, 40 000 en tout), 9 nouHongrie, Portugal, Tchéquie 12 ; Paysvelles langues à utiliser (ce qui impose de
Bas 13 ; Espagne, Pologne 27 ; Allefait l’anglais), une nouvelle commission
magne, France, Italie, Royaume-Uni 29.
européenne de 30 membres à mettre en
place, le nombre des voix porté à 321, la
majorité qualifiée située à 232 (soit au moins 62% de la population de l’UE).
En regard encore de la complexification du fonctionnement : les ressortissants des nouveaux membres à l’instar de ceux du Royaume-Uni et de l’Irlande ne font pas partie de l’espace
Schengen et sont donc soumis à des contrôles frontaliers lors de leur entrée dans cet espace.
Par ailleurs, l’accès au travail demeure réglementé (sauf pour les Chypriotes et les Maltais) et
des mesures transitoires ont été mises en œuvre pour la plupart des pays, sauf l’Irlande.
Enfin la zone euro a des contours encore différents!
Du coup, les élections de juin 2004 pour lesquelles 342 millions d’électeurs des
25 pays devaient voter au scrutin de liste sans panachage afin d’élire 732 députés siégeant à Strasbourg, ont stupéfié les observateurs : 44,6% de votants en moyenne pour
les 25 (la plus faible participation jamais enregistrée) avec d’énormes variations (82% à
Malte, 70 à Chypre, 20 environ en Pologne et en Slovaquie).
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