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Une gouvernance européenne depuis 1992 
- Une gouvernance à l’échelle continentale ? - 

 
Un nombre croissant d’Etats d’Europe occidentale – désireux d’établir une paix durable après les guerres qui ont 

marqué la première moitié du XX
ème

 siècle – mettent en place des structures de coopération accélérant la 
reconstruction du continent et garantissant sa sécurité, dans le contexte de Guerre froide. 
 Ce projet d’une se développe initialement dans le domaine économique avant de prendre un tour plus 
politique. L’effondrement du Bloc soviétique lui donne une nouvelle ampleur à partir de 1989-1990.  

Un quart de siècle après le traité de Maastricht (1992), ce projet politique est pourtant en difficulté : entre la 
coopération entre Etats et la logique fédérale, une gouvernance européenne s’affirme de façon contradictoire. 
 

 Comment gouverner une Union européenne qui s’élargit après 1992 ? 
 La construction d’une Europe politique a-t-elle conduit à la définition d’un modèle politique européen original ?  

 

Prologue : une construction européenne dans 

le double contexte de l’après guerres 
mondiales et de la Guerre froide 
 
 

La construction d’une union entre les anciens 
belligérants est perçue comme le seul moyen de 
réconcilier un (demi) continent dévasté et d’éviter une 
nouvelle guerre. 
Une autre dimension est d’empêcher la progression 
du bloc soviétique, au sein de la zone soutenue par les 
Etats-Unis (Plan Marshall, 1947). 
 

Plusieurs conceptions de l’Europe à construire 
s’opposent : 
 

 Fédéralisme : approfondissement de l’union 
vers une fédération indépendante des Etats 
membres, gouvernée par un pouvoir 
supranational doté d’une souveraineté propre 

 Unionisme : courant politique favorable à une 
union politique de l’Europe respectant la 
souveraineté de chaque Etat par une 
coopération librement décidée par l’unanimité 
des gouvernements 

 

1951 : la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier (CECA), devient une réalité pour la France, 
l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, la Belgique et les 
Pays-Bas. 
 

1952 : un projet d’armée commune aux pays de la 
CECA est lancé par René Pleven : la Communauté 
européenne de défense (CED), en 1952    échec 
 

1957 : c’est la Communauté économique européenne 
(CEE), dont le but est la construction d’un Marché 
commun 
 suppression des barrières douanières  
 libre concurrence 
 libre circulation des biens, capitaux, services, 

personnes 
 

1962 : Politique agricole commune (PAC)  
 

Pourtant, de la fin des années 1970 aux années 1980, 
les difficultés s’accumulent…  
 

Le choix est fait de relancer la « construction 
européenne » par le libéralisme économique. 
 
La situation change avec la disparition du Bloc 
soviétique (1989)… 

Le traité de Maastricht (1992) est l’occasion d’un vaste 
débat sur le projet politique qui porte la construction 
européenne telle qu’elle se fait. 
 
Certains pays utilisent la voie référendaire pour adopter 
le traité. C’est le cas du Danemark (« non », puis 
« oui », après quelques aménagements) et de la France 
(« oui » à une très faible majorité). 
Pour la première fois, les citoyen-ne-s sont appelé-e-s à 
se prononcer sur un sujet politique complexe. 
 
De nouvelles catégories politiques s’affirment : 

 europhiles 

 eurosceptiques 

 europhobes 
 
Le traité de Maastricht adopté en 1993, transforme la 
CEE en Union européenne (UE), qui entre en vigueur 
en 1995. De nouveaux champs de compétence sont 
ouverts pour l’UE ; en particulier : 
 
  « Espace Schengen » : libre circulation, ou 

presque 
 Union économique et monétaire (UEM)  euro = 

monnaie unique 
 réforme institutionnelle 
 
 
Mais les enjeux sont considérables… 
 
 

1- Une Union élargie aux 
compétences approfondies 

 

1-1 La monnaie avant la politique : une 
innovation mondiale 
 
Le pari des premières étapes de la construction 
européenne était de rendre les nations « solidaires de 
fait » en associant leurs économies : « faire l’union 
économique pour faire l’union politique ». 
 
Dorénavant, il s’agit de réaliser une union monétaire 
avant qu’il n’y ait une véritable union politique… 
 
Perspective d’une monnaie unique : l’euro. Certains 
auraient préféré une « monnaie commune », 
permettant de fixer les taux de change, donc d’éviter la 
spéculation entre les monnaies mais permettant de 
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conserver une certaine liberté dans les politiques 
économiques et sociales (maintien d’une plus grande 
souveraineté. 
 
Mais les disparités économiques, sociales, fiscales sont 
considérables entre les membres. D’où la nécessité 
d’une certaine mise en cohérence : 
 critères de convergence : 
   
   
   
 
Par ailleurs, une fois les pays entrés dans la zone Euro, 
nécessité de respecter un « Pacte de stabilité » (1998), 
contraignant les membres à une certaine orthodoxie 
économique et budgétaire. 
 
En 2002, la monnaie unique entre en vigueur, entre 
douze des quinze membres.  
 
 
La BCE, Banque centrale européenne, siège à 
Francfort. Celle-ci est voulue totalement indépendante 
par l’Allemagne. 
Son seul critère d’intervention sera la stabilité des prix, 
ni la lutte contre le chômage ni les politiques 
industrielles, sociales, environnementales… 
 
Il est dorénavant interdit aux Banques centrales et à la 
BCE de faire des prêts directement aux Etats… 
 
 
 

1-2 Une Union élargie à l’Est et au Sud 
 
Après la chute des démocraties populaires (hiver 
1989), la perspective d’une unification des Europes 
divisées par 45 ans de guerre froide s’affirme. Il existe 
cependant un véritable fossé entre les économies les 
plus développées et les pays issus du Bloc soviétique. 
Promesse est rapidement faite d’une intégration dans 
la CEE, alors synonyme de prospérité, de liberté et de 
sécurité. 
 
La RFA absorbe la RDA en 1990 : nouvelle RFA, 
largement dominante du point de vue économique 
comme démographique. 
 
 
En 1995, trois nouveaux Etats rejoignent la nouvelle 
UE : 
   
   
   
 
 
Les Etats issus du bloc soviétique ou du sud de 
l’Europe souhaitent intégrer rapidement la nouvelle 
Union. 
 
Pourtant, les écarts avec l’Europe occidentale sont 
considérables. 
A Copenhague, des critères de convergence, 
conditions à l’intégration dans l’UE, sont fixés : 
   

   
   
 
L’élargissement se fera essentiellement en deux étapes 
 2004 : 10 pays 
  2007 : 2 pays 
  2013 : 1 pays 
 
 
 
Certains pays refusent cependant toute perspective 
d’adhésion, mais entretiennent des relations 
économiques fortes avec l’UE : 
   
   
 
 
 

1-3 Vers de nouvelles institutions ? 
 
La question institutionnelle et politique avance bien 
moins… 
 
Depuis les origines, un débat entre fédéralisme et refus 
de la supranationalité agite la construction européenne. 
 
De plus, le « déficit démocratique » reste un problème 
majeur : 
 irresponsabilité de la Commission 
 initiative législative 
 contrôle parlementaire limité 
 
 participation électorale très faible  
 
Les nouvelles institutions, prévues par le traité de 
Maastricht, ne proposent pas de solution convaincante à 
ces problèmes. 
 
Par ailleurs, l’Europe balkanique connaît une situation 
de tension extrême après 1989 : 
   
   
 
Ces crises balkaniques démontrent la faiblesse de l’UE 
en tant que puissance politique, diplomatique et 
militaire : seuls les États-Unis et l’OTAN ont eu la 
capacité militaire et diplomatique d’intervenir. 
 
 
 

2-  L’Union européenne à la 
croisée des chemins 

 

2-1 Une Constitution pour l’Union ? 
 
Le Traité de Nice (2000) modifie à la marge les 
institutions, sans les démocratiser réellement. 
 
La Charte européenne des droits fondamentaux, qui 
propose pour la première fois une approche sociale – 
modérée, puisque les droits énoncés sont en deçà de 
ceux garantis dans les pays les plus avancés… – n’a 
pas de valeur contraignante. 
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Enfin, le Traité constitutionnel européen (2004), rejeté 
en France et aux Pays-Bas, est reproposé sous la forme 
du Traité de Lisbonne, sans – cette fois – de 
référendum, hormis en République d’Irlande (12 juin 
2008). 
 
 
Les nouvelles institutions modifient de façon limitée es 
équilibres institutionnels, au profit d’un renforcement du 
poids des Etats. 
 
 
 

2-2 Quelle intégration sociale et 
économique ? 
 
Calcul tactique des pères fondateurs de l’Europe 
communautaire : utiliser le marché pour faire l’Europe. 
Retournement : le marché a capté l’Europe ; Europe en 
crise, pas de politique en dehors de la dérégulation et 
d’une politique de « concurrence libre et non 
faussée »… 
 
De nombreux membres et la Commission de Bruxelles 
considèrent généralement qu’un marché commun 
totalement intégré, mais sans harmonisation 
sociale, fiscale ou économique est la seule 
perspective pour l’UE. 
 
Ainsi, l’UE ne développe pas de politiques sociales 
spécifiques, laissées à la charge des Etats. Au contraire, 
elle tend à renforcer la mise en concurrence des 
systèmes sociaux. 
 

    contrastes salariaux 
+ contrastes des systèmes de protection sociale 
+ contrastes des systèmes fiscaux 
= dumping social et fiscal 

 
« L'Europe sociale » n'est pas réalisée… 
 
 
En outre, le budget européen limité : 1 % du PIB de 
l’Union… alors que les Etats, y compris fédéraux, 
redistribuent de très grandes sommes (20 % du PIB aux 
EUA passent par l’Etat fédéral, 55 % en France…) 
 
Et donc la redistribution (FEDER) est limitée et porte 
sur un grand nombre de régions. 
 
 
Sur le plan stratégique, il n’y a pas de politique 
européenne de réelle importance autre part que dans 
l’agriculture (PAC) : pas de politique industrielle 
commune, de l’énergie, de la recherche… 
 
Seule la politique de concurrence existe… 
 
 
La crise économique de 2008 vient percuter l’Union 
européenne. 
A partir de 2011, plusieurs pays du Sud dont la Grèce 
sont touchés par une grave crise économique. 
 

La crise relance la question de la solidarité à l’échelle de 
l’UE et du fédéralisme. 
 
Les pays dominants saisissent l’occasion pour imposer 
des mécanismes de contrôle supranational : 
 
Le « Pacte de stabilité » ou Traité sur la « Stabilité, la 
coordination et la gouvernance » ou « Traité Merkozy » 
(2012) fixe des règles très strictes aux économies 
nationales pour ce qui concerne le déficit budgétaire et 
l’endettement public. 
Il prévoit des sanctions contre les Etats « fautifs ». 
 
 
La BCE infléchit tout de même sa politique dans un 
sens plus interventionniste sous la direction de son 
président, Mario Draghi : soutien à l’activité bancaire par 
« assouplissement quantitatif » et possibilité d’achat de 
titres d’Etat. 
 
 
Néanmoins, en 2015, tout est fait pour que le 
gouvernement de gauche radicale élu en Grèce plie ou 
se démette… 
 
 
 

2-3 Quel rôle international ? 
 
Vision française de l’UE : créer à l’échelle européenne 
ce qui a disparu à l’échelle nationale 
 souveraineté collective, notamment économique 
 volonté de créer une « Europe-Puissance », capable 
d’être une sorte de prolongement de la puissance 
française, affaiblie depuis le milieu du XX

e
 siècle. 

 
Mais cette approche reste isolée. Plusieurs membres 
n’ont aucune ambition stratégique (Luxembourg…), n’en 
ayant jamais eu ou y ayant renoncé (Pays-Bas…) ; 
d’autres estiment avoir à peine échappé à l’emprise de 
l’URSS et ne veulent pas déléguer leur souveraineté 
recouvrée à des institutions européennes qui seraient 
dominées par les principales puissances de l’Union. 
 
D’autres considèrent que seuls les EUA sont capables 
d’assurer leur sécurité : pour eux, l’OTAN est le nom de 
la défense européenne… 
 
Elargir, jusqu’où ? 
 Turquie ? 
 Ukraine ? 
 
 
 

Conclusion 


