
L 9 le projet d'une Europe politique depuis le Congrès de La Haye (1948)

OECE (1948) Organisation européenne de coopération économique est chargée de gérer les fonds 
du plan Marshall des Américains pour a reconstruction de l'Europe au début de la guerre froide

Atlantisme : alliance militaire et de coopération économique et politique entre les Etats-Unis et 
l'Europe de l'Ouest dans le contexte de la guerre froide et de lutte contre l'influence du communisme

Conseil de l'Europe (depuis 1949) : créé lors du Congrés de La Haye (Pays-Bas), il veille au 
développement de la démocratie et au respect des droits de l'homme sur le continent européen 
possède une Cour européenne des droits de l'homme 

Jean Monnet (1888-1979)
Négociant en cognac, anglophone, il est à 32 ans secrétaire général adjoint de la Société des Nations
. Organisateur du Victory program américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Il devient en 
France le Comissaire général du Plan de 1946 à 1952. Inspirateur de la CECA dès 1950 et de la 
CEE en 1957 ; Il est l'un des pères de l'Euope

Konrad Adenauer (1876-1967)
Maire de Colonge destitué par les Nazis et emprisonné de 1934 à 1944. Il fonde en 1945 le CDU le 
parti démocrate-chrétien allemand. Il devient chancelier de la RFA entre 1949 et 1963. Partisan de 
l'intégration européenne il participe à tous les projets européens (CEE 1957) et atlantistes (OTAN 
en 1955). En 1963 il signe avec De Gaulle le traité d'amitié franco-allemand base du couple franco-
allemand moteur de la construction européenne.

CECA : Communauté écnomique du charbon et de l'acier institué en 1951/1952 entre la France, la 
RFA, l'Italie et les Etats du Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas). Elle est dirigée par une 
Haute Autorité , organe exécutif coolégial et supranational.

CED : Communauté européenne de défense. Projet né en 1952 des 6 pas de la CECA afin d'intégrer
leurs forces militaires sous l'autorité d'un Etat-major supranational. Il fut rejeté en France en 1954

CEE : (1957-1992 absorbé dans l'UE)créé lors du Traité de Rome avec Euratom vise la création 
d'unmarché unique  et d'une coordination d'une recherche nucléaire commune. Sont créés la 
Commission européenne sous l'autorité du Conseil européen des chefs d'Etat et de gouvernement  
(Bruxelles), du Parlement européen (élu au suffrage universel à partir de 1979à Strasbourg) et d'une 
Cour de justice au Luxembourg

Devise européenne : in varietate concordia « Unie dans la diversité »

Elargissement :  processus d'adhésion d'un nouvel Etat . Il implique une entrée progressive dans les
politiques communes  et accodre un droit de vote pour toutes les décisions communautaires  

Approfondissement : augmentation du nombre et de l'intensité des politiques communes menées 
par plusieurs Etats européens

Espace Schengen : espace de libre circulation des hommes, des biens et des marchandises , de 
scurité et de justice commune au sein de la quasi-totalité des Etats de l'UE et des Etats associés  
(Islande, Norvège et Suisse). Les frontières intérieures  y sont ouvertes  police, justice et douanes y 
collaborent . La frontière extérieure est commune

majorité qualifiée : procédure de vote qui s'efforce de tenir compte du poids démographique des 



Etats membres  en accordant aux Etats un nombre de voix proportionnel à leur population

multilatéralisme : mode de précision internationale qui vise le consensus et la consultation de tous 
les Etats 

Européiste : partisan de l'intégration européenne

Fédéraliste : partisans d'une Europe  dotée d'institutions supranationales et dont les décisions 
s'imposent aux Etats membres

supranational : structure, institution qui se situe au-dessus de la souveraineté des Etats. Les normes
édictées par l'UE priment sur le droit de chaque Etat

unioniste : partisa d'une Europe dans laquelle les décisions se prennent par consensus des Etats 
confédérés

Directive europénne : loi européenne. L'impulsion de cette loi est donnée par le Conseil européen 
réuni à Bruxelles puis l'intiative est prise par la Commission européenne qui la rédige. L'élaboration
se poursuit entre le Conseil de l'UE (conseil des ministres des 28 pays concernés par cette loi)), 
l'avis et amendement du Parlement européen qui siège à Strasbourg et enfin un retour à la 
Commission européenne. L'adoption se fait ensuite au Parlement européen . La directive est ensuite 
transposé dans le droit national  selon les procédures législatves de chaque Etat (généralement vote 
aux Parlements)

Souverainiste/souverainisme : conception politque qui s'oppose à toute atteinte portée à la 
souveraineté nationale

Eurosceptique attitude de méfiance et de critique à l'égard de l'efficacité de l'unification 
européenne

Marché commun : union douanière et économique créée par le Traité de Rome en 1957

Marché unique établi en 1992 approfondit le marché commun  en créant un espace européen sasn 
frontières intérieures et il débouche sur l'unification monétaire des pays de l'UE (constitution de la 
Zone Euro)

PESD : Politique européenne de sécurité et de défense adoptée en 1998 lors de la Conférence de 
Saint-Malo. Elle devient la PSDC en 2009 Politique de sécurité et de Défense commune


