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Leçon 10 - H 6 – Une gouvernance européenne depuis le 

traité de Maastricht. (fiche introductive). 

Introduction : 

Débutée en 1950 avec la fondation de la CECA puis poursuivi en 1956 avec la création de la CEE, la 

construction européenne ne concerne à l’époque que la partie occidentale du continent. Avec la chute du 

communisme, le processus d’intégration européen touche désormais tout le continent ce qui conduit à de 

nombreuses transformations de son fonctionnement débutées avec le traité de Maastricht de 1992 qui donne 

naissance à l’Union Européenne. 

Comment évolue la gouvernance européenne à partir de 1992 ? 

A partir de 1992, l’UE cherche à devenir un nouveau pôle de puissance mais cette recherche de puissance 

rend plus complexe son fonctionnement. 

Plan : 

I. Une Europe élargie aux ambitions renforcées. 

A. Un élargissement sans précédent. 

B. Une « Europe puissance ». 

C. De nouveaux défis. 

II. Un projet européen en crise ? 

A. Réussir à adapter les institutions. 

B. Quel type d’Europe choisir ? 

C. De l’indifférence à l’euroscepticisme. 

Conclusion : 

Née en 1992, l’Union européenne souhaite devenir une puissance mondiale étendue à l’ensemble du 

continent européen. Mais, pour gérer un tel ensemble, de nombreux problèmes se posent quant à l’organisation 

des institutions et au type d’organisation politique que doit adopter l’UE. L’absence de réponse claire et 

efficace à ces questions suscitent un désintérêt voire une opposition des citoyens européens au processus de la 

construction européenne. 

Comment évoluera le rapport des Européens à l’UE avec la fin de la crise économique et le début de la 

reprise économique ? 

Notions : 

CECA, CEE ? UE, élargissement, approfondissement, acquis communautaire, PESC, Europe puissance, 

Commission européenne, Conseil européen, Conseil des ministres, Parlement européen, Eurocorps, politique 

de voisinage, Confédération d’Etats nations, BCE, vote à la majorité qualifiée, Président du Conseil, Haut-

représentant à la PESC, Haut-représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Cour 

européenne des droits de l’Homme, opting out, coopération renforcée, unionistes, souverainistes, fédéralistes, 

règle d’or, euroscepticisme. 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Etude critique de documents ; 

 Composition. 


