Terminale
H4

LES ÉCHELLES DE GOUVERNEMENT DANS LE MONDE

FICHE DE RÉVISION : LE PROJET D'UNE EUROPE POLITIQUE DEPUIS LE
CONGRÈS DE LA HAYE DE 1948
NOTIONS

Échelle continentale ; intégration régionale ; gouvernance

PROBLÉMATIQUE

Dans quelle mesure l'échelle de gouvernement continentale a-t-elle remis en cause
souveraineté de l’État-nation en Europe ?

VOCABULAIRE

Plan Marshall, OECE, congrès de la Haye, Conseil de l'Europe, convention européenne des
droits de l'homme, cour européenne des droits de l'homme.
Fédéralistes, unionistes (souverainistes) ; capitalistes, socialistes ; « États-Unis d'Europe » ;
partis démocrates-chrétiens, partis socialistes (ou social-démocrates) ;
CECA, CED, CEE, Euratom.
Élargissements, approfondissements ;
Union douanière, commerce intracommunautaire, PAC.
« politique de la chaise vide », transfert de prérogatives régaliennes.
Acte Unique, Conseil européen (à ne pas confondre avec le Conseil de l'Europe ; cf La Haye,
1948) ;
Traité de Maastricht, Union économique et monétaire, monnaie unique (euro), BCE, UE.
Traité constitutionnel, « concurrence libre et non faussée », referendum, traité de
Lisbonne (ou mini-traité)
Ode à la joie, 4e mouvement de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven
Zone euro, espace Schengen,
UE : « nain politique », PESC, OTAN

Citations :

Europe, « démultiplicateur de puissance » (C. de Gaulle) ;
« Chaque fois que nous devrons choisir entre l'Europe et le grand large, nous choisirons le
grand large » (Churchill)
« I want to get my money back » (Margaret Thatcher)

Devise européenne : « Unie dans la diversité »
CHRONOLOGIE

Contexte de Guerre froide
1947 : Plan Marshall et création de l'OECE l'année suivante
1948 : Congrès de la Haye
1951 : création de la CECA
1952 : échec de la CED
1957 : traités de Rome. Création de la CEE (Europe des 6) et d'Euratom
1973 : Europe des 9
1979 : 1e élections au Parlement européen au suffrage universel direct à la proportionnelle
1981 : Europe des 10

1986 : Acte unique. Europe des 12
Contexte post-guerre froide
1992 : traité de Maastricht
1995 : Europe des 15. Accords de Schengen
2002 : l'Euro devient la monnaie unique
2004 : Europe des 25
2005 : « non » français et néerlandais au traité constitutionnel
2007 : Europe des 27
2009 : traité de Lisbonne
2013 : Europe des 28
2014 : élections au Parlement européen
2016 : referendum britannique sur le Brexit

SAVOIR EXPLIQUER

Les objectifs et réalisations du congrès de la Haye.
Les différentes étapes de la construction (élargissements, approfondissements) de la CEE
puis de l'UE.
En quoi cette union est-elle avant tout une union économique.
Les différentes étapes des renforcement du pouvoir du Parlement européen de Strasbourg.
Pourquoi les citoyen-nes « boudent » les urnes (forts taux d'abstentions)

PERSONNAGES-CLÉS

Churchill,
Robert Schumann, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle,
Simone Veil
Donald Tusk, Frederica Mogherini

SUJETS POSSIBLES

Composition :
L'intitulé du chapitre
Étude de documents :
– extraits des textes fondamentaux (traités de Rome, de Maastricht, deLisbonne …)
– extraits de discours (comme celui de Churchill distribué en cours)
– textes d'eurosceptiques voire d'europhobes
– sujets p. 342à 345

