
Les  Européens  ne  sont  pas  tendres  avec  l’Europe.  Ils  la  trouvent 

« compliquée », « incompréhensible », ils jugent ses textes « illisibles », son 

mode de fonctionnement « opaque ». 

  

L'Europe n'est cependant pas compliquée, elle est seulement en construction. 

Les Européens le savent bien, qui demandent toujours plus d’Europe, dont les 

attentes à son égard – environnement, climat, sécurité, défense, sont toujours 

plus fortes. Mais la maison européenne n'est décidément pas terminée et même 

si les Européens sont bien d’accord sur l’essentiel, il leur arrive encore d’hési-

ter sur l’avenir ou simplement parfois de changer d’avis, ou encore de devoir 

s’adapter à des circonstances nouvelles, décidant de changer la destination 

d’une pièce ou de pousser les meubles. Alors bien sûr, si l’on essaye de retra-

cer tous les détails et tous les épisodes d’un projet qui après 50 ans reste en-

core en devenir, la difficulté de comprendre, tout comme d’ailleurs celle d’ex-

pliquer, est souvent au rendez-vous. 

 

Pourtant si l’on accepte de s’en tenir à quelques questions – celles que se po-

sent en fait tous ceux qui ont une dose  de bon sens et une pincée de curiosité - 

l’exercice n’a rien de redoutable. 

 

C’est  le sens de cet ouvrage, destiné à des non-européens. Il vise à donner 

quelques réponses à deux grandes questions : comment fonctionne l’Union 

européenne, qui est aujourd’hui un modèle d’intégration politique et économi-

que  ? Quel est le contenu de son action extérieure ? 

Pourquoi un tel ouvrage ? 
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Dans  la  mythologie  grec-
que, Europe est une prin-
cesse  séduite  par  Zeus, 
père de tous les dieux. Pre-
nant la forme d’un taureau, 
Zeus l’enlève et, dans une 
course folle, l’emmène jus-
qu’en Crète ou même, se-
lon  certains,  au-delà  du 
Bosphore.  Vers  500  ans 
avant J.-C., le mot Europe 
commence  à  désigner  le 
nord de la Grèce puis, de 
proche en proche, les ter-
res situées au nord de la 
mer Méditerranée. Il  n'est 
utilisé  par  les  Européens 

pour désigner leur territoire 
commun que tardivement, 
qu’à partir du 16ème siècle. 

Les symboles européensLes symboles européensLes symboles européensLes symboles européens    

 

� un drapeau un drapeau un drapeau un drapeau : 12 étoiles or sur fond bleu formant un 
cercle en signe d'union 

� un hymne un hymne un hymne un hymne : "l'Ode à la Joie", de Ludwig van Beethoven  

� une fête une fête une fête une fête : la "Journée de l'Europe" le 9 mai, en souve-
nir de la déclaration Schuman de 1950 

� une deviseune deviseune deviseune devise, adoptée par le Parlement européen en 
2000 : "Unie dans la diversité" 

à Rome, deux traités, l’un 
sur la Communauté euro-
péenne de l’énergie atomi-
que (Euratom), l’autre insti-
tuant la Communauté éco-
nomique européenne (CEE) 
qui est le premier ancêtre 
de l’Union européenne et 
le début de l’aventure eu-
ropéenne. 

Les  cinq  élargissements 
des  Communautés  euro-
péennes  puis  de  l’Union 
européenne l’ont fait  pas-
ser de 6 membres fonda-
teurs  (France,  Allemagne, 

A l’issue de deux guerres 
mondiales, le coup d'envoi  
a été donné en 1951 par la 
signature du traité de Paris 
entre six  pays européens 
(Allemagne, France, Italie, 
Belgique,  Luxembourg, 
Pays  Bas)  qui  décidaient 
de  mettre  en  commun 
deux produits  à  l’époque 
stratégiques,  le charbon et 
l’acier, dans une Commu-
nauté européenne du char-
bon et de l’acier (CECA). 

Les mêmes pays signaient, 
six ans plus tard, en 1957 

Belgique,  Luxembourg, 
Pays-Bas,  Italie)  à  9 
(Royaume-Uni,  Irlande  et 
Danemark  en  1973),  10 
(Grèce  en  1981),  12 
(Espagne  et  Portugal  en 
1986), 15 (Autriche, Suède 
et  Finlande en 1995),  et 
enfin  27  Etats  membres 
(réalisé en deux temps avec 
10 Etats le 1er mai 2004 -
Chypre,  Malte,  Pologne, 
Slovaquie, République tchè-
que, Hongrie, Estonie, Let-
tonie, Lituanie, Slovénie- et 
la Roumanie et la Bulgarie 
le 1er janvier 2007). 

L’Europe 

Quand a débuté l’Union européenne ? 

Photo Communauté Européenne 

l'Italie, la Lituanie, la Letto-
nie, le Luxembourg, Malte, 
les Pays-Bas, la Pologne, le 
Portugal,  la  République 
tchèque,  la  Roumanie,  le 
Royaume-Uni, la Slovaquie, 
la Slovénie et la Suède. 

Trois États sont candidats à 
l’entrée dans l’Union euro-
péenne :  la  Croatie et  la 
Turquie, pour lesquelles les 
négociations  ont commen-

cé,  ainsi  que  l’Ancienne 
République yougoslave de 
Macédoine  (ARYM),  à  la-
quelle le statut officiel de 
pays candidat a été accor-
dé. 

La  Suisse,  la  Norvège, 
l'Islande et le Liechtenstein 
ne font pas partie de l’U-
nion européenne. 

Quelle est la différence entre l’Europe et l’Union européenne ? 

L’Europe  est  une  notion 
géographique et culturelle. 

L'Union  européenne  est 
une union politique et éco-
nomique  entre  27  États 
appartenant  au  continent 
européen  :  l'Allemagne, 
l'Autriche,  la  Belgique,  la 
Bulgarie, Chypre, le Dane-
mark,  l'Espagne,  l'Estonie, 
la  Finlande,  la  France,  la 
Grèce, la Hongrie, l'Irlande, 

« Et de l'union des 
libertés dans la 

fraternité des peuples 
naîtra la sympathie 
des âmes, germe de 
cet immense avenir 

où commencera pour 
le genre humain la 

vie universelle et que 
l'on appellera la 

paix de l'Europe ». 
 

Victor Hugo 
Extrait de Choses vues   

                                   Photo MAE-A.Arraou 

Page 2 L’Europe 
en un clin d’oeil 



Dans la deuxième moitié 
du 19ème siècle, des écri-
vains  français  ont  com-
mencé à rêver aux « États-
Unis  d'Europe  »  comme 
moyen de mettre fin aux 
guerres entre nations eu-
ropéennes. Au lendemain 
de  la  première  guerre 
mondiale, un Autrichien a 
proposé la création d'une 
union  paneuropéenne 
destinée à  sceller  la  ré-
conciliation  franco-
allemande.  Le  premier 
projet officiel d'Union euro-
péenne a été présenté en 
septembre 1929 à la SDN 

par  le  Français  Aristide 
Briand et l'Allemand Gus-
tav Stresemann.  Dix ans 
plus  tard,  pendant  la 
deuxième  guerre  mon-
diale, Winston Churchill a 
rédigé à son tour un mé-
morandum sur les États-
Unis  d’Europe  comme 
moyen  de  préserver  la 
paix. 

Au  lendemain  de  la 
guerre, le ministre français 
des  Affaires  étrangères 
Robert Schuman a su dé-
montrer la nécessité d’une 
union pour la prospérité, 

la paix et la démocratie. 

De son coté, Jean Monnet, 
en charge de relancer l’é-
conomie  française,  pré-
senta au printemps 1950 
un projet de mise en com-
mun  du  charbon  et  de 
l’acier.  Robert  Schuman, 
avec l’accord du chance-
lier Konrad Adenauer, pro-
nonça le 9 mai 1950, une 
déclaration  solennelle 
pour inviter tous les pays 
intéressés à poser «  les 
premières  bases  concrè-
tes d’une fédération euro-
péenne ». 

 

http://www.touteleurope.fr/ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/ 

    

http://europa.eu/index_fr.htm 

http://ec.europa.eu/index_fr.htm 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_fr.htm 

http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=fr 

Qui a eu l’idée d’une Europe unie ? 

Sites internet utiles 
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L’article 2 du Traité sur l’Union européenneL’article 2 du Traité sur l’Union européenneL’article 2 du Traité sur l’Union européenneL’article 2 du Traité sur l’Union européenne    

L’article 2 du Traité sur l’Union européenne dispose que 
les objectifs de l'Union européenne sont « la paix , le bien-
être des peuples, un espace de liberté, de sécurité et de 
justice, le plein emploi, le progrès social, la cohésion éco-
nomique, sociale et territoriale, le respect de la richesse 
de sa diversité culturelle et linguistique, une union écono-
mique et monétaire, une économie ociale de marché hau-
tement compétitive, la lutte contre l’exclusion sociale et 
les discriminations et la protection des citoyens ». 

Quels sont les objectifs de l’Union européenne ? 

L’Union  européenne 
réunit  27  démocraties 
européennes  et  se 
donne  pour  objectif 
d’assurer paix, prospéri-
té  et  liberté  pour  ses 
495  millions  de  ci-
toyens, dans un monde 
plus juste et plus sûr.    
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Le site officiel de la Présidence Le site officiel de la Présidence Le site officiel de la Présidence Le site officiel de la Présidence 
française du Conseil de l’Union française du Conseil de l’Union française du Conseil de l’Union française du Conseil de l’Union 
européenne:européenne:européenne:européenne:    

Www.ue2008.fr 



L’Union européenne n’est 
pas une organisation inter-
nationale  comme les  au-
tres. 

 

Elle repose sur trois gran-
des institutions qui  dialo-
guent et décident en per-
manence selon des procé-
dures définies très précisé-
ment par les traités euro-
péens. 

 

Le ParlementLe ParlementLe ParlementLe Parlement    
européeneuropéeneuropéeneuropéen    
Le Parlement européen, qui 
siège à Strasbourg, compte 
785 députés élus au suf-
frage  universel  qui  repré-
sentent  les  500  millions 
d'habitants  des  27  États 
membres de l'Union euro-
péenne. 
 

Chaque Etat  membre dis-
pose d’un nombre de siè-
ges en fonction de sa popu-
lation (de 5 pour Malte à 
99  pour  l’Allemagne).  La 
durée du mandat des dépu-
tés européens est de 5 ans. 
 

Les  députés  européens 
sont regroupés au sein du 
Parlement,  non  sur  une 
base  nationale,  mais  par 
affinité  politique  en  fonc-
tion  des  orientations  des 
partis  auxquels  ils  appar-
tiennent. 

 

Le Parlement  contribue à 
l'élaboration de la législa-
tion  européenne :  il  peut 
donner un avis, consultatif 
ou conforme (c’est à dire 
juridiquement  contrai-
gnant), sur les textes qui lui 
sont soumis par les autres 
institutions européennes ou 
encore décider de les modi-
fier ou de les refuser selon 
des  procédures  particuliè-

res (dites de co-décision ou 
de coopération). 

 

Le  Parlement  exerce  un 
contrôle sur les autres insti-
tutions : il valide les nomi-
nations,  pose  des  ques-
tions, organise des débats, 
crée des commissions d’en-
quête et peut même dans 
certains cas contraindre la 
Commission européenne à 
démissionner. 
 

Enfin, il vote le budget de 
l'UE, le cas échéant en le 
modifiant. 
 

Le  Parlement  européen 
peut recevoir une pétition 
d’un  citoyen  européen  et 
est assisté d’un  Médiateur 
chargé  d’examiner  les 
griefs ou les critiques des 
citoyens  à  l’égard  de l’U-
nion européenne 

 

Le Conseil européen et Le Conseil européen et Le Conseil européen et Le Conseil européen et 
le Conseil de l’Union le Conseil de l’Union le Conseil de l’Union le Conseil de l’Union 
européenneeuropéenneeuropéenneeuropéenne    
Le  Conseil  européen  se 
réunit à Bruxelles, au moins 
deux fois par an (dans les 
faits,  quatre fois  par an). 
C’est un sommet des chefs 
d’État ou de gouvernement 

des États membres de l’U-
nion  européenne  auquel 
participe aussi le président 
de la Commission. Chaque 
pays  occupe  tour  à  tour 
pendant six mois la prési-
dence  du  Conseil  euro-
péen. 

 

Le Conseil européen prend 
des  décisions  politiques 
importantes et décide des 
orientations  stratégiques 
mais ne vote jamais : tout 
s’y décide par consensus.  
 

Le Conseil de l’Union euro-
péenne (plus souvent ap-
pelé  Conseil des ministres) 
compte neuf formations 
spécialisées, qui se réunis-
sent sur une base thémati-
que (Affaires générales et 
relations extérieures, qui 
réunit des ministres des 
affaires étrangères, Affai-
res économiques et finan-
cières, avec les ministres 
des Finances…) et selon 
une régularité variable se-
lon les sujets, entre une 
fois par mois et deux fois 
par semestre. Il partage le 
pouvoir législatif et budgé-
taire avec le Parlement 
européen et conduit la poli-
tique étrangère de l’Union, 
dans le cadre des orienta-

1.1 L’Europe au présent 

 
Entrée Parlement Européen—Strasbourg 

Photo MAEE—F. de La Mure 

Photo Communauté Européenne 

1ère PARTIE: 
L’EUROPE 
VUE DE 
L’INTÉRIEUR, 
COMMENT ÇA 
MARCHE ? 

L’Europe 
en un clin d’oeil 

Le comité des représentants permanents (COREPER)Le comité des représentants permanents (COREPER)Le comité des représentants permanents (COREPER)Le comité des représentants permanents (COREPER) 

Aux termes de l’art. 207 du Traité instituant la Communauté 
européenne, « un comité composé des représentants perma-
nents des États membres a pour tâche de préparer les travaux 
du Conseil et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par 
celui-ci ». 

Le COREPER se réunit soit au niveau des ambassadeurs portant 
le titre de Représentants permanents (COREPER II, pour des 
sujets à caractère politique, commercial, économique ou institu-
tionnel), soit au niveau de celui des adjoints (COREPER I, cou-
vrant les dossiers relatifs aux politiques internes de l’Union). 

Les compétences du COREPER s'appliquent à tous les domaines 
d'activité du Conseil exceptés les questions agricoles, pour les-
quelles un Comité spécial prépare les dossiers du Conseil agri-
culture, et le Conseil économique et financier. 



tions stratégiques fixées 
par le Conseil européen..  
 
La Commission euro-La Commission euro-La Commission euro-La Commission euro-
péennepéennepéennepéenne    
La  Commission  promeut 
l’intérêt général européen. 
Elle est  la  gardienne des 
traités. Elle a le monopole 
de l’initiative législative. 

 

La Commission est dirigée 
par un Président et est 
composée de 27 membres, 
ou commissaires, nommés 
pour 5 ans, chacun étant 
plus particulièrement char-

gé d’un dossier correspon-
dant aux principales politi-
ques de l’Union : compétiti-
vité, transports, justice, 
relations extérieures, envi-
ronnement, fiscalité, com-
merce…  Néanmoins la  
Commission fonctionne 
selon le principe de la collé-
gialité : toutes les décisions 
sont prises collectivement 
par les 27 commissaires. 

 

La Commission européenne 
prépare les textes législa-
tifs, soit seule, soit conjoin-

tement avec les États mem-
bres. Dans les domaines 
dits « communautaires », ce 
qui signifie que les États  
ont transféré à la Commu-
nauté tout ou partie de 
leurs compétences, la Com-
mission a seule l’initiative : 
c’est elle qui soumet des 
propositions au Parlement 
européen et au Conseil de 
l’Union, qui réunit les minis-
tres des États membres du 
secteur concerné. 

 

La Commission est aussi 
chargée de la mise en oeu-
vre d’un certain nombre de 
programmes européens et 
veille à l’application du 
droit communautaire, y 
compris en prenant des 
sanctions contre des pays 
ou tout autre opérateur 
économique qui ne le res-
pecteraient pas quand il 
s’agit par exemple de 
concurrence. 

Enfin, elle négocie des ac-
cords  internationaux  dans 
les domaines  de sa compé-
tence exclusive, comme les 
accords commerciaux inter-
nationaux. 

 

Les autres institutions Les autres institutions Les autres institutions Les autres institutions 
européenneseuropéenneseuropéenneseuropéennes    
Il existe d’autres institu-
tions (la Cour de Justice, la 
Cour des Comptes ) et or-
ganes communautaires (le 
Comité économique et so-
cial européen, le Comité 
des Régions) investis de 
missions spécifiques. 

 

Parlement européen Strasbourg 
Photo MAEE 

Photo MAEE—F. de La Mure 

« Il y a aujourd'hui 
une nationalité 
européenne, comme il 
y avait, au temps 
d'Eschyle, de Sophocle 
et d'Euripide, une 
nationalité grecque ». 
 
Vitor Hugo 
Les Burgraves 
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Le vote à la majorité qualifiéeLe vote à la majorité qualifiéeLe vote à la majorité qualifiéeLe vote à la majorité qualifiée    
    
ð Lorsque les États européens votent sur des décisions 
dans le cadre de l’Union européenne, ils doivent tenir 
compte de préoccupations contradictoires : 
- le principe un État - une voix, qui prévaut généralement 
dans les organisations internationales, ne peut pas être 
appliqué. Les décisions prises intéressent en effet direc-
tement les citoyens européens et il est donc normal que 
la voix d’un pays qui compte beaucoup d’habitants pèse 
davantage que celle d’un pays qui en compte peu. 
-dans le même temps, un système où les pays auraient 
un nombre de voix proportionnel à leur population n’est 
pas acceptable non plus, car, une fois d’accord entre eux, 
les États les plus peuplés pourraient décider de tout. 
 
ð Il a donc fallu trouver un mode de calcul intermédiaire. 
Dans  le  système actuel,  les  décisions  au  sein  d'un 
Conseil des ministres sont prises à la « majorité quali-
fiée » : chaque État membre bénéficie d'un certain nom-
bre de voix, de 3 voix pour Malte à 29 voix pour les qua-
tre  pays  les  plus  peuplés  (Allemagne,  France,  Italie, 
Royaume-Uni). Au total, il y a 345 voix et la majorité quali-
fiée est atteinte avec 255 voix. 

L’amende la plus chère du mondeL’amende la plus chère du mondeL’amende la plus chère du mondeL’amende la plus chère du monde    

En 2004, la Commission européenne a infligé à Microsoft 
une amende de 497 millions d'euros pour abus de posi-
tion dominante, augmentée deux ans plus tard d’une 
deuxième amende de 280 millions d’euros. La firme fon-
dée par Bill Gates a contesté la décision devant la justice 
européenne qui, après un long examen du dossier, a fina-
lement confirmé en septembre 2007 une amende record 
de 777 millions d’euros.    



Les compétences de Les compétences de Les compétences de Les compétences de 
l’Unionl’Unionl’Unionl’Union    
Dans un certain nombre 
de  domaines,  les  États 
européens ont décidé de 
transférer leurs compéten-
ces  à  l’Union.  C’est  par 
exemple le cas des ques-
tions  commerciales  et 
agricoles.  Cependant,  les 
cas  où  les  États  n’ont 
transféré  qu’une  partie 
(ou aucune) de leurs com-
pétences  restent  fré-
quents. 

 

Depuis le traité de Maas-
tricht en 1992, les Euro-
péens classent les sujets 
qu’ils traitent en trois caté-
gories ou « piliers » : 
 
•le  premier  pilier,  dit 
«  communautaire  »,  re-
groupe les domaines où les 
pays  ont  transféré  leurs 
compétences à la Commu-
nauté. L’initiative des pro-
positions revient à la Com-
mission; les décisions sont 
prises  par  le  Conseil  de 
l’Union  et  le  Parlement 
européen.   Actuellement, 
dix-sept domaines relèvent 
de  ce  pilier:  commerce 
extérieur,  concurrence, 
marché intérieur européen 
(le « marché unique »), pê-
che, liberté de circulation 
des personnes, régime des 
visas (l’Espace Schengen) 
etc…    
 
•le second pilier traite de 
la coopération européenne 
en  matière  de  politique 
étrangère  et  de  sécurité 
commune (ou PESC). 
 
•le  troisième  pilier  porte 
sur la coopération policière 
et  judiciaire  en  matière 
pénale entre les États eu-

ropéens. 
 
Les deuxième et troisième 
piliers sont fondés sur une 
logique de coopération en-
tre États membres. L’initia-
tive relève à la fois de la 
Commission et des gouver-
nements  des  pays  euro-
péens. La distinction entre 
les trois piliers tend à s’es-
tomper et la méthode com-
munautaire à se générali-
ser.  
 
 
L’activité normativeL’activité normativeL’activité normativeL’activité normative    
Une  part  importante  de 
l’activité de l’Union euro-
péenne  consiste  à  fabri-
quer  des  règles  de droit 
européen, dont l’ensemble 
forme le droit communau-
taire. 

 

Ces règles, qui s’appellent 
règlements ou directives et 
qui  découlent  des traités 
européens,peuvent  aussi 
bien s’appliquer aux insti-
tutions  européennes 
qu'aux  États  ou  aux  ci-
toyens européens. 

    
Une Europe, Une Europe, Une Europe, Une Europe,     
des Europesdes Europesdes Europesdes Europes    
 

Qu'est-ce  que  l'espace 
Schengen ? 
 

L’espace  Schengen  re-
groupe  aujourd’hui  24 
pays  européens  qui  se 
sont  mis  d’accord  pour 
supprimer les contrôles à 
leur frontière nationale et 
instaurer  un  régime  de 
libre circulation pour tous 
les  ressortissants  des 
États signataires, des au-
tres États de la Commu-

nauté ou de pays tiers. Un 
ressortissant étranger qui 
obtient un visa d’un pays 
de  l’espace  Schengen 
peut  circuler  dans  l’en-
semble de l’espace sans 
contrôle. Il a toutefois l’o-
bligation  d’entrer  et  de 
sortir par le territoire du 
pays qui  lui  a délivré le 
visa. 

 

Depuis 1999, l'acquis de 
Schengen est intégré dans 
le  cadre institutionnel  et 
juridique de l'Union euro-
péenne en vertu d'un pro-
tocole  annexé  au  traité 
d'Amsterdam. 

 

Les accords de Schengen 
sont  aujourd’hui  appli-
qués : 

 

- en totalité par l'Allema-
gne, la Belgique, la France, 
le Luxembourg, les Pays-
Bas, l'Italie,  l'Espagne, le 
Portugal, la Grèce, l'Autri-
che, la Finlande, la Suède, 
le Danemark, l’Estonie, la 
Lituanie,  la  Lettonie,  la 
Pologne,  la  Hongrie,  la 
République  Tchèque,  la 
Slovénie, Malte, et la Slo-
vaquie. 

 
-  partiellement  par  le 
Royaume-Uni et l’Irlande ; 
 

- en totalité par deux pays 
qui n’appartiennent pas à 
l’Union  européenne  : 
l'Islande,  et la Norvège. La 
Suisse et le Liechtenstein 
devraient les rejoindre à la 
fin 2008. 

1.2. L’Europe en action 

La Tour Eiffel illuminée aux couleurs de 
l’Europe—mai 2006—Photo C. Bailleuil 

Parlement européen—Strasbourg 
Photo MAEE—F. de La Mure 

1ère PARTIE: 
L’EUROPE 
VUE DE 
L’INTÉRIEUR, 
COMMENT ÇA 
MARCHE ? 

L’Europe 
en un clin d’oeil 



Est-ce que tous les pays 
européens  utilisent  la 
monnaie européenne ? 
  

Quinze pays européens ont 
décidé de remplacer leur 
monnaie nationale par une 
monnaie européenne, l’eu-
ro, et sont donc tenus de 
respecter un certain nom-
bre de conditions économi-
ques  –  les  "critères  de 
convergence" – fixées par 
le  Traité  de Maastricht  : 
maîtrise de l’inflation, équi-
libre budgétaire, limitation 
des déficits publics.  
 

Existe-t-il  des  organisa-
tions européennes en de-
hors  de  l’Union  euro-
péenne ? 
 

Oui, notamment : 

 

Le Conseil de l'Europe qui 
a été fondé en 1949 avec 
l'objectif  de défendre les 
droits  de  l'Homme et  la 
démocratie, tels qu’ils sont 
définis par la Convention 
européenne des droits de 
l’homme. La liste des pays 
qui le composent n'est pas 
exactement  celle  de 
l'Union européenne et ses 
activités ne recoupent pas 
véritablement  celle  de 
l'Union,  mais  elles  sont 
coordonnées. 
 
L'Association  européenne 
de  libre  échange  (AELE) 
qui regroupe la Suisse, la 
Norvège,  l'Islande  et  le 
Liechtenstein  et  favorise 
les échanges économiques 
entre  ces  pays.  L'Espace 
économique  européen 
(EEE) a pour but de déve-
lopper les échanges éco-
nomiques entre les mem-

bres  de  l'Union  euro-
péenne  et  les  pays  de 
l’AELE sauf la Suisse. 

 

Ces organisations ont des 
relations très étroites avec 
l’Union. 

 

Qui peut êtreQui peut êtreQui peut êtreQui peut être    
candidatcandidatcandidatcandidat    ????    
 

Tout  État  européen  qui 
respecte les principes dé-
mocratiques  fondamen-
taux  de  l’Union  Euro-
péenne  peut demander à 
devenir  membre.  Depuis 
1993, trois critères doivent 
être  remplis  :  maintenir 
des  institutions  stables 
(critère  politique),  avoir 
une économie de marché 
ouverte et  concurrentielle 
(critère  économique)  et 
souscrire à l’ensemble des 
dispositions  des  traités 
européens  (ou   «  acquis 
communautaire  »  y  com-
pris  à  leurs  objectifs 
(critère  institutionnel).  En 
décembre 2006, un nou-
veau critère a été ajouté : 
celui de la capacité d’ab-
sorption de l'Union, c'est-à-
dire sa capacité à accueillir 
de  nouveaux  membres 
tout en maintenant l'élan 
de  l'intégration  euro-
péenne. 

 

Une fois le pays reconnu 
comme candidat,  il  peut 
commencer à participer à 
des programmes commu-
nautaires qui l’aident à se 
familiariser  avec  l’Union 
européenne.  C’est  la 
phase de pré-adhésion. 

 

Enfin,  au bout  d’une pé-
riode de durée variable, le 
pays  candidat  entame 
avec  l’Union  européenne 
les négociations. Des dis-
cussions sont ouvertes sur 
la  reprise  de  l'  «  acquis 
communautaire ». Divisées 
en chapitres  (en nombre 
variable  selon  les  pays), 
elles ont pour but de véri-
fier  que  le  système  de 
droits et d’obligations pro-
pre à l’Union européenne a 
bien été incorporé dans sa 
réglementation par le pays 
candidat. 
 

Le  résultat  des  négocia-
tions peut conduire à l’ad-
hésion mais ce n’est pas 
automatique.  Il  fait  alors 
l’objet d’un projet de traité 
d'adhésion,  soumis  au 
Conseil  pour approbation 
et au Parlement européen 
pour accord, avant d’être 
ratifié par tous les États 
membres. 

 

Hall Justus Lipsius—Bruxelles 
Photo MAEE—F. de La Mure 

Conseil européen—Salle de presse 
Photo MAEE—F. de La Mure 

« La grande révolution 
européenne de notre époque, 
la révolution qui vise à 
remplacer les rivalités 
nationales par une union de 
peuples dans la liberté et la 
diversité, la révolution qui 
veut permettre un nouvel 
épanouissement de notre 
civilisation, et une nouvelle 
renaissance, cette révolution 
a commencé avec la 
Communauté 
européenne du charbon et de 
l’acier ».  
 
Jean Monnet 
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L’Union européenne n’in-
tervient que dans la limite 
et selon les modalités 
fixées par des Traités qui 
lient les États européens 
entre eux. Depuis le traité 
de Rome de 1957, de 
nouveaux traités ont donc 
été périodiquement adop-
tés pour mettre à jour les 
règles de l’Europe : acte 
unique européen en 
1986, traité de Maastricht 
en 1992 (qui a institué 
l'Union européenne), traité 
d'Amsterdam en 1997 et 
traité de Nice en 2000. 

 
Le dernier traité a été si-
gné à Lisbonne le 13 dé-
cembre 2007 par les 27 
chefs d'Etat ou de gouver-

nement de l’Union, mais il 
n’est pas encore entré en 
vigueur. 

Un nouveau traité, Un nouveau traité, Un nouveau traité, Un nouveau traité, 
pour quoi fairepour quoi fairepour quoi fairepour quoi faire    ????    
 

L'aventure européenne a 
commencé dans les an-
nées 50 avec six pays. 
Aujourd'hui, l'Union euro-
péenne en compte vingt-
sept. 

 

Cette évolution rendait 
nécessaire une modifica-
tion des institutions euro-
péennes, qui objective-
ment, ne peuvent plus 
fonctionner aujourd’hui à 
vingt-sept comme à six. 
Par ailleurs, un certain 
nombre de simplifications 
s’imposaient, pour rendre 
l’Europe plus prompte à 
décider et plus efficace, 
de même que pour renfor-
cer son caractère démo-
cratique. 

 

La clarification des La clarification des La clarification des La clarification des 
compétencescompétencescompétencescompétences    

 

Le traité de Lisbonne dis-
tingue trois grandes caté-
gories de compétences : 

 

Les compétences exclusi-
ves de l'UE dans les do-
maines où celle-ci légifère 
seule (politique commer-
ciale commune, politique 
monétaire commune aux 
États utilisant l'Euro…). 

Les compétences parta-
gées entre l'UE et les Etats 

membres (agriculture, 
énergie, transports, envi-
ronnement...) 

Les actions d’appui, de 
coordination ou de com-
plément pour les domai-
nes où les États membres 
demeurent totalement 
compétents (industrie, 
culture, tourisme, éduca-
tion…), mais où l’UE peut 
les aider. 

 

La réforme institution-La réforme institution-La réforme institution-La réforme institution-
nellenellenellenelle    
    
- Le traité de Lisbonne 
prévoit l'élection d'un Pré-
sident du Conseil euro-
péen, par les 27 Chefs 
d'État et de gouvernement 
de l’Union européenne, 
pour un mandat de 2 ans 
et demi, renouvelable une 
fois. 

    

- Un Haut représentant de 
l'Union européenne pour 
les affaires étrangères et 
la politique de sécurité est 
institué. Ce poste fusion-
nera les fonctions actuel-
les de Haut représentant 
de l'Union européenne 
pour la politique étrangère 
et de sécurité commune 
(qui est  aujourd’hui M. 
Javier Solana) et de com-
missaire européen en 
charge des relations exté-
rieures (actuellement 
Mme Benita Ferrero-
Waldner). 

 

- Le nombre des commis-
saires européens sera 

1.3. L’Europe de demain ? le contenu du Traité de Lisbonne 

Le PE vu de l’intérieur 
Photo MAEE—F. de La Mure 

PE Strasbourg 
Photo MAEE—F. de La Mure 
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Le Traité de Lisbonne doit être ratifié par les 27 pays de 
l’Union européenne pour entrer en vigueur. 19 pays sur 
les 27 l’ont déjà ratifié par voie parlementaire. En Irlande, 
par referendum, le 12 juin dernier, le « non » l’a emporté à 
53,4% avec un taux de participation de 53%. 

L’évolution des institutions européennes devra cependant 
se poursuivre pour répondre aux exigences d’une Europe 
élargie.   

Le Conseil européen du 20 juin 2008 a décidé de se don-
ner du temps pour analyser la situation. Il s'est rallié à la 
suggestion de l'Irlande de rediscuter de cette question en 
octobre 2008. 



réduit à partir de 2014. Il 
n’y aura  plus un commis-
saire par État membre de 
l'Union comme actuelle-
ment. Cette réduction va 
permettre de faciliter le 
travail et de confirmer le 
principe d’unité de l’Eu-
rope, les commissaires 
servant l'intérêt général de 
l’Europe et des Euro-
péens, sans considération 
de nationalité. 

 

- Le nombre de députés 
du Parlement européen ne 
dépassera pas 750 selon 
l e  p r i n c i p e  d e 
«proportionnalité dégres-
sive ». (c’est à dire que 
plus un État membre est 
peuplé, plus le nombre 
d’habitants représentés 
par un député est élevé). Il 
y a un seuil minimum de 6 
sièges et un maximum de 
96. 

La  prise  de  décision  au 
Conseil des ministres sera 
facilitée  par  la  mise  en 
place d'une nouvelle règle 
de vote à partir de 2014 : 

« la double majorité ». En 
pratique,  dans  différents 
domaines, le conseil pour-
ra adopter une décision si 
celle-ci reçoit le soutien de 
55%  des  États  membres 
représentant  65%  de  la 
population de l'Union euro-
péenne. Dans certains cas, 
intéressant par exemple la 
politique étrangère, la ma-
jorité  nécessaire  sera  de 
72%  des  États  membres 
représentant  65%  de  la 
population de l'Union. 

 

Le renforcement du Le renforcement du Le renforcement du Le renforcement du 
contrôle démocratiquecontrôle démocratiquecontrôle démocratiquecontrôle démocratique    
 

Les pouvoirs du Parlement 
européen  sont  renforcés 
par le Traité de Lisbonne : 

 

En  matière  législative  : 
dans plus de 50 domaines 
nouveaux,  le  Parlement 
européen aura les mêmes 
pouvoirs législatifs que le 
Conseil des ministres. 

En matière budgétaire : le 

Parlement  européen  se 
voit reconnaître un droit de 
décision  égal  à  celui  du 
Conseil des ministres 

En  matière  de  contrôle 
politique : le Parlement élit 
le Président de la commis-
sion européenne sur pro-
position  du Conseil  euro-
péen. 

 

Les  pouvoirs  des  Parle-
ments nationaux des pays 
européens sont également 
renforcés. Il leur sera par 
exemple possible de saisir 
la  Cour  de  justice  dans 
certains cas. 

 

La démocratie sort renfor-
cée également par la créa-
tion d'un droit d'initiative 
citoyenne.  Le  traité  de 
Lisbonne prévoit en effet 
que  les  citoyens  euro-
péens réunissant un mil-
lion de signatures prove-
nant  de  différents  pays 
européens  pourront  de-
mander à la Commission 
européenne  de  proposer 
un projet de loi. 

 

Vue générale du PE à Strasbourg 
Photo Parlement Européen 

Photo communautés européennes 

« L'Europe est un 
État composé de 
plusieurs provinces ».  
 
Montesquieu 
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Plus de cohérence, d'unité et de visibilité de Plus de cohérence, d'unité et de visibilité de Plus de cohérence, d'unité et de visibilité de Plus de cohérence, d'unité et de visibilité de 
l'Union européenne sur la scène internationale.l'Union européenne sur la scène internationale.l'Union européenne sur la scène internationale.l'Union européenne sur la scène internationale.    

    
Un Président du Conseil européen élu pour 2 ans et demi 
et un Haut représentant pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité donneront plus de visibilité à l'Union 
européenne sur la scène internationale et plus de cohé-
rence et d'unité à sa politique étrangère. La création d’un 
service diplomatique européen est prévue dès 2009.    

 

Le traité de Lisbonne donne aussi une personnalité juridi-
que à l'Union européenne. Elle pourra donc désormais 
devenir partie à une convention internationale ou membre 
d'une organisation internationale. 



Pendant près de 50 ans, 
l’Union  européenne  ne 
s’est  qu’accessoirement 
pensée comme une puis-
sance mondiale. Son pre-
mier  et  principal  objectif 
était en effet de rapprocher 
les pays européens entre 
eux, plutôt que de consti-
tuer un groupe susceptible 
d’exercer une influence sur 
le reste du monde. La poli-
tique étrangère en particu-
lier  était  donc très large-
ment  laissée  aux  États 
membres  et,  quant  aux 
affaires  militaires,  elles 
restaient strictement natio-
nales  :  l’Europe  s’était 
construite  pour  éviter  les 
guerres  et  l’échec  d’un 
premier projet de défense 
commune européenne en 
1954  avait  durablement 
marqué les esprits. 

Aujourd’hui,  l'Union est le 
premier  bloc  commercial 
au  monde,  détient  la 
deuxième devise mondiale 
et  constitue de très loin le 
premier  donateur  d’aide 
internationale,  consacrant 
chaque  mois  près  de  3 
milliard d'euros à des pro-
jets  d'assistance  sur  les 
cinq continents. Les points 
forts  de son action exté-
rieure, qui sont aussi ses 
secteurs traditionnels d’in-
tervention, sont la politique 
commerciale, l’aide au dé-
veloppement,  l’action  hu-
manitaire et la promotion 
des droits de l’homme et 
de la démocratie. Elle a, en 

particulier,  accompli  des 
efforts  considérables  en 
faveur des pays les plus 
pauvres à travers des ac-
cords  internationaux  qui 
lient commerce et dévelop-
pement,  comme  les  ac-
cords  de  Lomé (devenus 
accords  de  Cotonou),  ou 
encore en prenant des ini-
tiatives comme «Tout sauf 
les  armes»,  lancée  en 
2001,   qui  donne  aux 
49 pays les moins avancés 
un libre accès au marché 
de l’Union pour tous leurs 
produits, à la seule excep-
tion des armes. 

 

Mais après la chute du mur 
de Berlin, compte tenu de 
l’instabilité aux portes de 
l’Europe, comme au Koso-
vo, l’Union a commencé à 
réfléchir  aux  moyens  de 
jouer un rôle diplomatique 
et militaire. Elle s’est ainsi 
dotée  d’une  politique 
étrangère  et  de  sécurité 
commune  (PESC)  puis, 
dans ce cadre, d’une politi-
que de sécurité et de dé-
fense (PESD). 

Les objectifs de la PESC, 
tels  qu’inscrits  dans  le 
Traité de Maastricht, sont: 

• le développement et le 
renforcement de la dé-
mocratie et de l’État de 
droit, ainsi que le res-
pect  des  droits  de 
l’homme et des libertés 
fondamentales; 

• la sauvegarde des va-
leurs  communes,  des 
intérêts  fondamentaux 
et de l’indépendance de 
l’Union;  

• le  renforcement  de la 
sécurité  de  l’Union  et 
de ses États membres 
sous  toutes  ses  for-
mes;  

• le maintien de la paix et 
le  renforcement  de la 
sécurité  internationale, 
conformément aux prin-
cipes de la Charte des 
Nations  unies,  ainsi 
qu’aux  principes  de 
l’Acte final d’Helsinki et 
aux  objectifs  de  la 
Charte de Paris;  

• la promotion de la coo-
pération internationale. 

La politique européenne 
ne remplace pas les diplo-
maties nationales mais les 
complète et concourt à 
leur cohérence. Les États 
européens ne se limitent 
pas pour autant à discu-
ter. Ils prennent des déci-
sions et peuvent même 
voter selon des procédu-
res simplifiées pour se 
mettre d’accord plus rapi-
dement. L'unanimité reste 
cependant encore la règle 
notamment dès lors que 
les décisions ont des 
conséquences militaires, 
comme lorsqu’il s’agit de 
mettre en place une force 
européenne. 

2.1. Les progrès de la politique étrangère européenne 

 
Drapeaux français et européen sur la façade du 

Quai d’Orsay—Photo MAEE—A. Arraou 

Drapeaux français et européens sur la 
façade du MAEE à l’occasion de la Journée 
de l’Europe— Photo MAEE—A. Arraou 

2ème PARTIE: 
L’EUROPE 
HORS DE SES 
FRONTIÈRES 

L’Europe 
en un clin d’oeil 

2.2. Pourquoi une politique européenne de voisinage ? 

L’Union européenne a dé-
veloppé une Politique euro-
péenne de Voisinage afin 
d’éviter l’émergence de 
nouvelles lignes de division 

entre l’UE élargie et ses 
voisins, et afin de renforcer 
la prospérité, la stabilité et 
la sécurité de tous. L’Union 
européenne entend à tra-

vers sa politique de voisi-
nage renforcer ses liens 
avec tous les pays voisins 
partageant les mêmes ob-
jectifs de paix, de stabilité 



et de prospérité. Cette poli-
tique n’est ni plus ni moins 
que l’application au cas de 
pays proches, et avec les-
quels elle souhaite avoir 
une relation privilégiée,  
des grands objectifs de 
l’Union européenne. 

 

L’approche se veut cepen-
dant progressive et diffé-
renciée car il importe de 
respecter l’identité et la 

souveraineté de chaque 
pays : 

 

Dans un premier temps, 
des accords d’association 
ont été conclus avec les 
pays du voisinage euro-
péen, chaque accord étant 
suivi par un Conseil d'asso-
ciation qui se réunit au 
niveau ministériel. 

 

Puis, la Commission et les 
États membres vont plus 
loin avec un plan d’action 
adapté aux souhaits et aux 
besoins de chacun de ses 
voisins. Ce plan d’action 
décrit les actions de coopé-
ration envisagées, prévoit 
si nécessaire un pro-
gramme de réformes politi-
ques ou économiques avec 
des priorités à court et 
moyen termes et enfin fixe 
les moyens financiers al-
loués à chaque projet. Il 
est géré en commun par le 
pays concerné et l’Union 
européenne à travers un 
comité d’association et 
différents sous-comités. 

 

La politique de voisinage 
vise à nouer un dialogue 
politique étroit et confiant 
ainsi qu’à favoriser l’inté-
gration économique entre 
les partenaires. 

 

Bâtiment Conseil économique et social—
Bruxelles—Photo MAEE—F. de La Mure 

Drapeau européen 
Photo communautés européennes 

« L’Europe abstraite, 
forme géométrique 
dessinée sur un papier 
blanc, c’est la caricature 
qu’en donnent ses 
détracteurs. La véritable 
Europe a besoin des 
patries comme un corps 
vivant de chair et de 
sang ». 
 
François Mitterrand 
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Nous sommes voisinsNous sommes voisinsNous sommes voisinsNous sommes voisins    ! ! ! !     

    
Il existe deux catégories de pays dans l’environnement 
proche de l’Union européenne : 

 
----    Les pays candidats à l’adhésionpays candidats à l’adhésionpays candidats à l’adhésionpays candidats à l’adhésion: ces pays suivent une 
procédure particulière en vue de se préparer à une éven-
tuelle adhésion, le moment venu. 

 
----     Les pays «voisinspays «voisinspays «voisinspays «voisins    »»»» de l’Union européenne. Créée en 
2004, la politique européenne de voisinage s’adresse aux 
voisins directs de l’UE non impliqués dans un processus 
d’adhésion  (Algérie,  Arménie,  Azerbaïdjan,  Biélorussie, 
Égypte, Georgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Moldavie, 
Maroc, Territoires palestiniens, Syrie, Tunisie et Ukraine). 

2.3. L’Instrument européen de voisinage et de partenariat 

L’Instrument européen de 
voisinage et de partenariat 
(IEVP)  est  une  ressource 
financière européenne qui 
a vocation à financer les 
actions de la politique de 
voisinage.  Elle  remplace 
les  programmes  MEDA. 
Ses grands objectifs sont : 

 

• les réformes politi-
ques : bonne gouvernance, 
État de droit, respect des 
droits de l'homme, partici-
pation de la société civile, 

dialogue des cultures et 
lutte contre la fraude, la 
corruption, la criminalité 
organisée et le terrorisme ; 

• les réformes économi-
ques : développement éco-
nomique, économie de 
marché, intensification des 
échanges et rapproche-
ment avec l'UE dans des 
domaines d'intérêt com-
mun dans la perspective 
de la mise en place d’une 
zone de libre échange ; 

• les réformes sociales : 
lutte contre le chômage et 
la pauvreté, contre la dis-
crimination ; 
la coopération dans cer-
tains secteurs comme l’en-
vironnement, l’énergie, les 
transports, les télécommu-
nications, la santé, l’éduca-
tion et la formation ; 



    

 

1111erererer exportateur mondial avec 1 072 milliards d’euros d’exportations en 2005. 

2222eeee importateur mondial avec 1 184 milliards d’euros d’importations en 2005. 

  

866,4 milliards866,4 milliards866,4 milliards866,4 milliards d’euros de budget prévisionnel pour la période 2007-2013, alimentés par 1,24%1,24%1,24%1,24% du revenu natio-
nal brut des États membres qui correspond à leur contribution au budget des institutions européennes. 

           

 

 

78,3 ans78,3 ans78,3 ans78,3 ans d’espérance de vie - 17%17%17%17%  de la population vit sous le seuil de pauvreté - 7,9%7,9%7,9%7,9% de la population active est 
au chômage - 5,1%5,1%5,1%5,1% de croissance démographique dont 80% est due à l’immigration—1,471,471,471,47 enfants par femme  

entre 0,900 et 0,950entre 0,900 et 0,950entre 0,900 et 0,950entre 0,900 et 0,950 d’indice de développement humain (IDH) -  

    

    

4, 215 millions4, 215 millions4, 215 millions4, 215 millions de km² - 785785785785 députés européens - 23 23 23 23 langues officielles—1111eeee destination touristique dans le monde 
en 2006 avec 54% des touristes internationaux. 

Répartition du PIB (2006)Répartition du PIB (2006)Répartition du PIB (2006)Répartition du PIB (2006) 

agriculture 2,2% 

industrie 27,3% 

services 70,5% 

Principaux clientsPrincipaux clientsPrincipaux clientsPrincipaux clients Principaux fournisseursPrincipaux fournisseursPrincipaux fournisseursPrincipaux fournisseurs 

États-Unis 23,3% États-Unis 13,8% 

Suisse 7,6% Chine 13,4% 

Russie 5,2% Russie 8,2% 

Chine 4,8% Japon 6,2% 

Les 4 plus gros contributeurs au budget de l’UE en 2006 

Allemagne 20,56% 

France 16,43% 

Italie 13,70% 

Royaume-Uni 12,36% 

Répartition de la population par tranche d’âgeRépartition de la population par tranche d’âgeRépartition de la population par tranche d’âgeRépartition de la population par tranche d’âge 

0-14 ans  16 % 

15-64 ans  67 % 

65 ans et plus  17 % 

4 zones urbaines les plus peuplées4 zones urbaines les plus peuplées4 zones urbaines les plus peuplées4 zones urbaines les plus peuplées 

Paris (France) 10,136 millions d’habitants 

Londres (Royaume-Uni) 8,5 millions d’habitants 

Ruhr-Essen-Dortmund-Duisburg (Allemagne) 5,2 millions d’habitants 

Milan (Italie) 5 millions d’habitants 

L’EUROPE EN CHIFFRES 

Données budgétairesDonnées budgétairesDonnées budgétairesDonnées budgétaires    ::::         Budget en 2007Budget en 2007Budget en 2007Budget en 2007    : 126,5  milliards d’euros: 126,5  milliards d’euros: 126,5  milliards d’euros: 126,5  milliards d’euros 

Données démographiquesDonnées démographiquesDonnées démographiquesDonnées démographiques    ::::                                                493 millions d’habitants493 millions d’habitants493 millions d’habitants493 millions d’habitants  

Données économiquesDonnées économiquesDonnées économiquesDonnées économiques    ::::         PIB global en 2005PIB global en 2005PIB global en 2005PIB global en 2005    : 11 000  milliards d’euros: 11 000  milliards d’euros: 11 000  milliards d’euros: 11 000  milliards d’euros 

AutresAutresAutresAutres    ::::                                                                        27 États membres 27 États membres 27 États membres 27 États membres     

    

����    114    114    114    114 habitants au km²  

� � � � 78%78%78%78% de la population est urbaine 

 

contributions : droits de douane, 
taxes agricoles, TVA). 


