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H 8 – Le projet d’une Europe politique depuis le Congrès 

de la Haye en 1948 (fiche introductive). 

Introduction : 

L’Europe est le continent qui présente la plus forte densité d’Etats. De plus, elle a été le lieu de nombreuses 

guerres provoquées par les oppositions entre ces nations. Pourtant, en 1948, est organisé le Congrès de La 

Haye afin de mettre en place une union politique des Etats européens. 

Comment le projet d’une Europe politique se met-il en place depuis 1948 ? 

De 1948 à 1954, ont lieu les premières tentatives pour mettre en place une Europe politique. Ensuite, de 1955 à 

1989, le projet politique est mis au second plan au profit de la construction d’une Europe économique. Enfin, à 

partir de 1989, la réussite de l’Europe économique permet de relancer le projet politique. 

Plan : 

I. Espoirs et déception d’une Europe politique (1948-1954). 

A. La renaissance du projet européen. 

B. Du Conseil de l’Europe à la CECA (1948-1951). 

C. L’échec de l’Europe militaire et politique (1951-1954). 

II. Un projet européen plus économique que politique (1955-1989). 

A. Le choix d’une Europe économique, la CEE. 

B. La vision gaullienne de l’Europe politique (1958-1969) 

C. La timide relance de l’Europe politique (1969-1989). 

III. Les défis européens après 1989. 

A. Vers une « fédération d’Etats-nations » - J. Delors. 

B. Le projet d’une « Europe-puissance ». 

C. La crise du projet européen. 

Conclusion : 

A partir de 1948, un projet d’Europe politique se met progressivement en place. Cantonnée dans un premier 

temps au domaine économique (CECA, CEE) en raison des échecs des premières tentatives politiques (CED, 

CPE), l’Europe politique se développe progressivement pour donner naissance à l’Union européenne en 1993. 

Elle implique une coopération dans de très nombreux domaines. Cependant, ce projet d’une Europe politique 

peine à s’affirmer totalement à cause des tensions qui persistent depuis 1948 entre unionistes et fédéralistes 

mais aussi par le manque d’intérêt des Européens pour une organisation qui paraît bien lointaine de leurs 

préoccupations quotidiennes. 

L’adhésion de la Croatie à l’UE, en 2013, ainsi que les nombreuses demandes d’adhésion (Islande, 

Monténégro, Serbie, Macédoine, Turquie) semblent contradictoires avec le développement du vote nationaliste 

en Europe. Comment évoluera le projet européen avec l’application du traité de Lisbonne en 2014 ? 

Notions : 

Européisme, Pères de l’Europe, Conseil de l’Europe, fédéralisme, unionisme, fonctionnaliste, CECA, 

supranationalité, intergouvernementalité, CED, CPE, ratification, CEE, AELE, Euratom, PAC, SME, ECU, 

BCE, intégration européenne, élargissement, approfondissement, citoyenneté européenne, PESC, PESD, 

euroscepticisme. 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Etude critique de documents ; 

 Composition. 


