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Leçon 10 - H 6 : Une gouvernance européenne depuis le 

traité de Maastricht. 

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. 

I. Une Europe élargie aux ambitions renforcées. 

A partir de 1991, la CEE connaît un processus d’élargissement et d’approfondissement sans précédent. 

Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens. 

A. Un élargissement sans précédent. 

Entre 1989 et 1991, la division du continent européen s’achève suite à la chute du bloc communiste et à la 

disparition de l’URSS. Après 50 ans de bipolarisation, la possibilité de construire à l’échelle du continent une 

Europe politique qui correspondrait à l’Europe géographique devient réalité. Pour fuir l’influence russe, 

bénéficier de la réussite économique de l’Europe de l’ouest et pour symboliser leur nouvelle indépendance, les 

anciens pays communistes font immédiatement acte de candidature pour entrer dans la CEE. Dès le 3 octobre 

1990, l’ex-RDA est absorbée par la RFA, donnant le départ d’un élargissement sans précédent. Pour 

l’accompagne, la CEE met en place des programmes d’aide pour encourager la transition économique des 

candidats. 

Si les Européens de l’Est sont très enthousiastes et pressés d’entrer dans la CEE, ceux de l’Ouest sont plus 

réservés compte tenu de la situation politique et économique des candidats à l’adhésion. Aussi, en 1993, est 

organisé le sommet de Copenhague qui fixe les critères d’adhésion à la CEE. Ils sont d’ordre politique 

(démocratie et respect des droits de l’Homme), économique (présence d’une économie de marché viable) et 

juridique (prise en compte de l’acquis communautaire - ensemble des lois votées par la CEE - dans la 

législation nationale). Ces critères sont respectés par les Etats neutres d’Autriche, de Finlande et de Suède qui 

intègrent l’Europe en 1995 profitant de la fin de la guerre froide et donc de l’image pro-américaine de la 

construction européenne. L’Europe passe à 15 membres. 

L’étape suivante est plus difficile car les autres candidats connaissent une transition politique et économique 

qui les rend plus fragile et plus pauvre que la moyenne de l’UE. Malgré cela, au 1
er

 janvier 2004, 10 nouveaux 

Etats adhèrent à l’Union européenne : la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, 

l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Chypre et Malte. L’UE passe alors de 15 à 25 membres, c’est l’élargissement 

le plus important jamais connu avec 10 Etats et 75 millions d’habitants en une seule fois. En 2007, c’est au tour 

de la Roumanie et de la Bulgarie puis, en 2013, de la Croatie de rejoindre l’UE. Elle comprend désormais 28 

membres, s’étend sur 4,45 millions de km² et accueille 508 millions d’habitants. 

Les élargissements successifs de l’UE lui offre un poids démographique et économique qui font d’elle une 

puissance potentielle dans le cadre de la mondialisation. 

B. une « Europe puissance ». 

Dans un contexte mondial marqué par l’affirmation des organisations régionales (MERCOSUR 1991, 

ALENA 1994), la CEE souhaite peser sur les autres acteurs mondiaux et donc renforcer sa puissance. Pour 

atteindre cet objectif, le traité de Maastricht est signé le 7 février 1992. Il transforme la CEE, principalement 
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axée sur l’économie, en Union Européenne aux ambitions beaucoup plus vastes. L’UE s’organise autour de 

trois piliers : l’économie avec la mise en place d’un marché commun et d’une monnaie commune, la politique 

étrangère par la création de la PESC (Politique Extérieure et de Sécurité Commune) et l’ordre public par 

l’instauration d’une coopération politique et judiciaire. Ce traité permet donc un approfondissement de la 

construction européenne malgré certaines résistances. La France n’adopte le traité par référendum qu’à 51,04% 

des votants et le Danemark doit passer par deux votes en juin 92 puis en mai 1993 pour ratifier le traité. 

Concrètement, ce traité se traduit par le renforcement des pouvoirs de la commission et du parlement, même 

si ce dernier qui reste secondaire dans le processus de décision. La mise en œuvre de la PESC est assurée par la 

nomination d’un haut-représentant à la PESC et par le développement d’un embryon de défense européenne 

grâce à l’Eurocorps. Enfin, une citoyenneté européenne superposée à la citoyenneté nationale est créée. Suite 

aux élargissements successifs, l’UE se rapproche de zones pauvres voire instables (Balkans, Europe orientale). 

Elle développe donc une politique de voisinage afin de favoriser la coopération avec les pays de ces régions et 

donc étendre son influence. Une monnaie commune, l’ECU puis l’Euro, doit entrer en circulation en 1999 sous 

le contrôle d’une Banque Centrale Européenne, indépendante des Etats, et seulement dans les pays respectant 

les critères de convergence. En 2002, l’Euro entre en circulation dans seulement 11 Etats. La zone euro 

comprend aujourd’hui 17 membres sur les 28 que compte l’UE. La libre-circulation des personnes prévue par le 

traité de Maastricht est obtenue après l’entrée en vigueur des accords de Schengen mais ils ne concernent que 7 

Etats de l’UE en 1995. Aujourd’hui, l’espace Schengen comprend 26 membres dont 22 sont dans l’UE. 

L’UE apparaît renforcée par les élargissements et approfondissements successifs mais ils placent aussi l’UE 

face à de nouveaux défis. 

C. De nouveaux défis. 

Après les élargissements successifs, entre 1995 et 2013, le nombre de membres de l’UE a plus que doublé. 

Certains petits Etats (Luxembourg, Danemark) craignent une perte d’influence. De plus, les nouveaux membres 

présentent de forts écarts de richesse avec les autres suscitant des tensions sur l’ampleur et la répartition des 

aides européennes. Les anciens bénéficiaires (Espagne, Portugal, Grèce, Irlande) craignent de moins bénéficier 

de ces aides. Se pose aussi la question de la poursuite des élargissements et des limites géographiques de ceux-

ci. Les candidatures de la Serbie, du Monténégro, de la Macédoine, de la Turquie et de l’Islande (retrait de sa 

candidature en 2015) sont acceptées mais aucune date n’est fixée pour leur adhésion pour des raisons politiques 

et économiques voire culturelles. Des candidats potentiels supplémentaires sont identifiés, depuis 2003, pour la 

Bosnie-Herzégovine et l’Albanie, et, depuis 2008, pour le Kosovo. La question de l’adhésion de la Turquie est 

emblématique des oppositions autour de la poursuite de l’élargissement. Ses partisans voient dans l’entrée de la 

Turquie dans l’UE un atout politique et économique en ouvrant l’UE sur le Moyen-Orient et en apportant le 

dynamisme économique de cette nation émergente. A l’opposé, ses opposants dénoncent le non-respect des 

droits de l’Homme et les importantes différences culturelles entre l’UE et la Turquie. 

Concernant la PESC, l’UE se montre impuissante à résoudre le problème des guerres civiles en ex-

Yougoslavie et il faut attendre l’intervention de l’OTAN pour que les conflits s’achèvent. En 2003, une force 

armée européenne de réaction rapide est mise en place mais, la même année, les membres de l’UE se divisent 

autour de la question irakienne. Certains Etats (Royaume-Uni, Espagne, Pologne...) soutiennent les Etats-Unis 

tandis que d’autres (France, Allemagne) s’opposent à l’intervention américaine. La relation avec les Etats-Unis 

affaiblit largement la volonté de l’UE de devenir une puissance reconnue car 22 des 28 membres de l’UE 

appartiennent à l’OTAN et l’Amérique utilise tous les moyens dont elle dispose pour empêcher l’UE de devenir 

un contre-pouvoir à la puissance américaine. 

Après la fin de la Guerre froide, la CEE accueille les anciens Etats communistes et devient l’UE avec pour 

objectifs de devenir une puissance mondiale capable de rivaliser avec les Etats-Unis. Cependant, de 

nombreuses questions restent en suspens pour atteindre cet objectif. Pour y répondre, une évolution de la 

gouvernance européenne est indispensable. 
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II. Un projet européen en crise ? 

Pour que les élargissements successifs connus par l’UE en fassent une grande puissance, il faut que les 

institutions européennes s’adaptent pour fixer une orientation politique à la construction européenne. C’est à 

ce prix que les Européens pourront s’intéresser à l’UE. 

A. Réussir à adapter les institutions. 

Les élargissements successifs n’ont pas été accompagnés de changements importants dans le fonctionnement 

des institutions européennes. Celui-ci apparaît donc comme extrêmement complexe et sclérosant. Partant de ce 

constat, les dirigeants européennes proposent d’améliorer la coopération entre Etats et le processus de prise de 

décision. En 1997, le traité d’Amsterdam délimite la zone euro, permet une libre-circulation entre les pays mais 

les divisions entre les membres limitent sa portée. En particulier, le vote à l’unanimité est maintenue pour la 

majorité des décisions. 

En 2001, le traité de Nice tente d’améliorer la situation issue du traité d’Amsterdam. Il permet un compromis 

négocié dans la tension en introduisant le principe du vote à la majorité qualifiée (55% des Etats membres, 65% 

de la population) pour la prise de décision. Il fixe le nombre de voix au conseil européen et le nombre de sièges 

au parlement par Etat, membre ou futur membre. Cette faible avancée n’est pas suffisante pour rendre plus 

efficace la gouvernance de l’UE. En parallèle, l’UE adopte une Charte des Droits fondamentaux qui définit les 

valeurs du modèle politique européen reposant sur la dignité, la liberté, l’égalité et la justice. 

En février 2002, le conseil européen établit une convention sur l’avenir de l’Europe, dirigée par l’ancien 

président français Valéry Giscard d’Estaing, avec pour objectif de rédiger un projet de constitution européenne. 

Le projet est approuvé par les chefs d’Etat et de gouvernement, le 29 octobre 2004. Ce projet comporte la 

création d’un poste de président du Conseil européen et de celui d’un ministre des Affaires Etrangères. Il 

prévoir aussi de réduire le nombre de commissaires, d’accorder plus de pouvoir au Parlement et de renforcer le 

recours au vote à la majorité qualifiée pour faciliter le fonctionnement des institutions. Cependant, ce projet doit 

être ratifié par les Etats membres. Dès le printemps 2005, le processus de ratification est stoppé après les refus 

néerlandais (61%) et français (55%). Débute alors une période de crise et de doute en Europe. 

Le 3 décembre 2007, pour relancer la construction européenne, les chefs d’Etat et de gouvernement signent 

le traité de Lisbonne. Il reprend les principaux éléments du projet de Constitution mais sans utiliser ce mot. 

Herman Van Rompuy est élu pour 2 ans et demi comme président du Conseil européen, Catherine Ashton 

devient Haut-représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les pouvoirs du 

parlement sont étendus. Cependant, pour éviter un nouvel échec, la voie parlementaire est retenue pour la 

ratification. Il faut, malgré tout, deux référendums en Irlande pour achever la ratification car sa constitution 

impose la ratification référendaire. 

A plusieurs reprises, les institutions européennes ont été modifiées mais ces changements restent limités en 

raison d’un désaccord sur le projet européen lui-même. 

B. Quel type d’Europe choisir ? 

Les institutions européennes représentent une forme de gouvernance originale mêlant des institutions 

supranationales (Parlement, Commission) et intergouvernementales (Conseil des ministres, Conseil européen). 

Jacques Delors présente ainsi l’UE comme une « fédération d’Etats nations ». La Commission garantie les 

intérêts de l’ensemble de l’UE tandis que le Conseil européen protège ceux de chaque Etat membre. Le 

Parlement européen lui représente les citoyens européens qui élisent au suffrage direct les députés. D’autres 

institutions indépendantes consultatives et de contrôle garantissent le respect des traités. La cour européenne 

des droits de l’homme, créée en 1959, vérifie le respect de la convention européenne des droits de l’homme. 

Elle est saisissable par les citoyens européens depuis 1989. Enfin, la BCE, indépendante des Etats, est chargée 

de l’émission de l’Euro et de veiller à la stabilité des prix dans l’UE. 

Le fonctionnement des institutions et l’évolution de celui-ci constituent un enjeu politique important à 

plusieurs échelles. Certains Etats non membres souhaitent à tout prix y entrer tandis que d’autres y sont 
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totalement opposés (Suisse, Norvège). A l’intérieur de l’UE, deux conceptions sont en concurrence. Les 

souverainistes ou unionistes souhaitent maintenir l’indépendance des Etats et limiter la construction européenne 

à une simple zone de libre-échange, ce qui permet des élargissement rapides. Ils ont obtenu la création des 

mesures d’opting out qui permettent de se soustraire aux règles communautaires. Le Royaume-Uni a, par 

exemple, refusé l’Euro et l’espace Schengen. Les fédéralistes souhaitent, à l’opposé, renforcer le rôle et le 

pouvoir de l’UE pour en faire une véritable puissance mondiale. Cela implique des transferts de souveraineté 

des Etats vers les institutions européennes. Ils sont opposés à un élargissement rapide privilégiant 

l’approfondissement de la coopération en Europe. Ils ont obtenu la possibilité d’adopter des coopérations 

renforcées impliquant seulement quelques Etats de l’UE, sans le consentement de tous les Etats membres. 

La crise financière qui débute en 2009 renforce les dissensions entre ces deux courants politiques. En effet, 

fin 2009, la crise de la dette débute en Grèce puis s’étend rapidement à l’Irlande, à l’Espagne et au Portugal. La 

survie de l’Euro est même remise en cause. Des aides sont, dans un premier temps, proposées aux pays 

n’arrivant plus à se financer sur les marchés financiers. Mais, elles se montrent insuffisantes à enrayer la crise. 

En mars 2012, un mécanisme européen de stabilité (MES) d’une capacité de 750 milliards d’euros est adopté et 

la BCE est largement mise à contribution pour soutenir les Etats en difficultés . Certains Etats, unionistes, 

réclament l’exclusion des Etats les plus fragiles, en particulier, la Grèce (« PIGS »). A l’inverse, d’autres 

souhaitent imposer une discipline budgétaire plus forte comprenant l’application de la règle d’or interdisant les 

déficits budgétaires et l’instauration d’une surveillance accrue des budgets nationaux. Il s’agit d’un glissement 

du fédéralisme monétaire, incarné par l’Euro, à un fédéralisme budgétaire. 

L’absence de choix clair quant au projet européen fait de celui-ci un compromis qui mobilisent peu les 

citoyens européens. 

C. De l’indifférence à l’euroscepticisme. 

Des symboles forts comme une monnaie, un drapeau, un hymne ou une devise ont été mis en place mais 

l’identité européenne reste largement balbutiante. Les traités successifs depuis Maastricht n’ont cessé de 

renforcer le caractère démocratique des institutions européennes en renforçant le pouvoir du Parlement afin de 

rapprocher l’UE des citoyens. La nomination d’un président du Conseil et d’un ministre des Affaires Etrangères 

devaient permettre d’incarner l’Europe Cependant, les citoyens européens perçoivent ces institutions comme 

trop abstraites, bureaucratiques et éloignées de leur quotidien. Pourtant, le droit européen est supérieur au droit 

national et régit largement le quotidien des Européens. Cette désaffection se manifeste par un fort taux 

d’abstentions aux élections européennes (57,57% en 2014). 

Ce désintérêt devient même de l’euroscepticisme en raison de la situation économique et sociale ainsi que du 

discours véhiculés par certains partis politiques. Un sondage de 2012 indique que seuls 35% des Européens ont 

une image positive de l’UE. Cette dernière est considérée comme responsable de la crise économique que 

l’Europe connaît aujourd’hui car elle privilégierait la compétitivité et la rigueur plutôt que la politique sociale. 

L’Euro est accusé d’avoir provoqué une inflation des prix. Les directives de la Commission sont mal acceptées 

car empiétant sur la souveraineté nationale, d’autant que ces décisions ne sont pas débattues et que les 

commissaires sont nommés et non élus. Les partis souverainistes et régionalistes agitent l’idée d’une perte de 

souveraineté nationale ou d’identité à cause de l’Europe. Certains prônent même l’abandon de l’Euro malgré les 

conséquences économiques dramatiques. 

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 ? 


