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UNE HISTOIRE DE L’EUROPE 
 

 

L'Union européenne, on en parle. Parfois en bien, souvent en mal…c’est compliqué, on ne comprend pas 

bien. Pourtant, c'est une histoire passionnante. Je vous propose d'en parcourir les grandes étapes, ce qui 

permettra ensuite de dégager quelques pistes dans la perspective des élections européennes de 2019. 

Pourquoi les aînés n'auraient-ils pas de projets pour l'avenir ? 

 

La cellule Europe d’Énéo a pour objectif de réfléchir aux évolutions des politiques européennes, en ce 

qu’elles touchent à des sujets de société et aux aînés. Dans le cadre des élections européennes qui se 

tiendront en 2019, nous proposons plusieurs analyses sur l’Europe afin de mieux faire comprendre ce 

qu’est l’Europe et quels sont les enjeux auxquels être attentifs. Cet Énéo Focus est donc proposé en écho 

à un autre que nous avons publié en 2017 : « L’Europe : si on commençait par mieux la connaitre pour 

mieux faire entendre les voix citoyennes ? » 1. 

 

À l’origine du projet européen : la CECA 

 

 

 

On fait remonter l'origine du projet européen à la création de la Communauté 

européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1950. L'idée a été lancée par Robert 

Schuman, homme politique français et mise en œuvre par ceux que l'on appellera par 

la suite les pères fondateurs : Jean Monnet (France), Konrad Adenauer (Allemagne), 

Alcide de Gasperi (Italie),Paul-Henri Spaak (Belgique), Jehan Willem Beyen (Pays-

Bas), Joseph Bech (Luxembourg).  

 

 

 

 

Nous sortions alors de l’épreuve terrible que fut la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle les peuples 

européens s'entredéchirèrent. Il fallait reconstruire, renforcer l'industrie basée sur le charbon et l'acier et 

surtout consolider la paix au-delà des antagonismes historiques qui opposaient la France et L'Allemagne. 

Le charbon et l'acier forment la base de l'économie des 6 pays signataires du traité. Il s'agit donc de 

mettre en place une politique commune au-delà des frontières nationales et de sécuriser 

l'approvisionnement en matières premières. Il faut en effet, creuser de plus en plus profond pour trouver 

le charbon et les mines de fer (Lorraine) s'épuisent... 

 

Mais d'autre part, la décolonisation est amorcée : les Pays-Bas ont perdu les Indes néerlandaises 

(aujourd'hui l'Indonésie) en 1948, la rébellion se développe en Algérie, la guerre fait rage en Indochine, 

l'Afrique noire commence à s'agiter, après la guerre l'Italie a perdu l'Éthiopie et les Allemands ont perdu 

leurs colonies en 1918. 

 

La CECA constitue le premier abandon de souveraineté de la part des pays concernés. Mais si l'objectif 

premier était le développement économique et social des 6 partenaires, il faut remarquer que l'existence 

de la CECA rendait matériellement impossible tout nouveau conflit armé entre la France et l'Allemagne de 

l'Ouest. 

 

 

 

                                                 
1 L’ensemble de nos Énéo Focus sont disponibles sur le site d’Énéo :  
https://www.eneo.be/nos-analyses/etudes-analyses/analyses.html  

Ph. Coll. Archives Larbor-DR 

https://www.eneo.be/nos-analyses/etudes-analyses/analyses.html
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1954 : une Europe de la défense ? 

 
Sur leur lancée, les pères fondateurs poursuivent leurs discussions et en 1954, ils sont à deux doigts 

d'aboutir à un accord sur l'Europe de la défense. Mais Pierre Mendès France, alors président du conseil 

français refuse. Il n'est pas acceptable, disait-il, pour les parlementaires français d'accepter la 

constitution d'une force armée avec les Allemands de l'Ouest. Il ne faut pas perdre de vue que le parti 

communiste français est à son apogée et évidemment hostile à l'idée. Par ailleurs, cette Europe de la 

défense impliquait un abandon de souveraineté  que les Français n'étaient à ce moment-là pas prêts à 

concéder. 

 

Mais la guerre froide se développe. À la suite de cet échec, la République Fédérale d'Allemagne (RFA) 

adhère à l'OTAN et le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest devient possible, mais seulement dans le 

cadre du commandement intégré de l'OTAN, de laquelle la France se retire un temps. 

 

1957 : Le traité de Rome. 

 

Au-delà de cet échec, les discussions entre les pères fondateurs se poursuivent et débouchent sur la 

signature en 1957 du traité de Rome qui institue la CEE (Communauté économique européenne). L'objectif 

de la CEE était « d'établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les pays européens et 

d'assurer par une action commune le progrès économique et social en éliminant les barrières qui divisent 

l'Europe »2. 

 

Pour cela, trois éléments étaient prévus : 

- Une union douanière assortie d'un tarif extérieur 

commun. 

- Des politiques communes en matière d'agriculture, 

de transports et de commerce extérieur. 

- Des possibilités d'adhésion à la CEE d'autres États 

européens. 

 

Cette idée rencontra d'abord en France des résistances protectionnistes, mais qui furent finalement 

surmontées. Parallèlement fut créé l'Euratom dont l'objectif était la coopération dans le domaine 

nucléaire, pour laquelle la France était demanderesse. Notons qu'afin de réduire les coûts,  les exécutifs 

de la CECA et de l'Euratom fusionneront plus tard avec celui de la CEE. 

 

Les élargissements de l'Europe 

 

L’Europe des 9 en 1973 : la CEE connait l'élargissement à 3 pays, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni.  

On sait qu'avec le général de Gaulle, la France était opposée à l'élargissement au Royaume-Uni. L'entrée 

du Royaume-Uni s'est marquée par une vigilance très stricte quant à la souveraineté nationale. Par la suite 

(en 1979), on a connu le célèbre "I want my money back" (je veux mon argent en retour) de Margaret 

Thatcher. En fait, la Grande-Bretagne n'était pas intéressée par l'Europe politique, mais bien par une CEE 

libre-échangiste. Ce souci de la souveraineté nationale a connu son paroxysme lors du vote en faveur du 

Brexit en 2016. 

 

En 1981, la CEE s'élargit à la Grèce, et en 1986, à  l'Espagne et au Portugal. Ces élargissements visent 

clairement à la stabilisation de la démocratie : 

- La Grèce a connu une guerre civile meurtrière de 1946 à 1949. Elle a fait plus de 160 000 morts et 

provoqué la migration de 80 000 personnes. À la suite d'une situation politique instable, elle a connu de 

1967 à 1974 la dictature des colonels farouchement opposée aux communistes. 

                                                 
2 Source : http://www.europa.ch  

http://www.europa.ch/
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- Au Portugal, la révolution des œillets en 1974 a établi la démocratie après une longue période de régime 

dictatorial à caractère fasciste (instauré en 1926).  

- En Espagne, après le décès du dictateur Franco en 1975, la démocratie s'est restaurée sous l'égide du roi 

Juan Carlos. Le pays a encore dû faire face à une tentative de coup d'État en 1981. 

Il faut souligner que ces 3 pays connaissent un niveau de développement économique et social plus faible 

que les autres. La CEE est passée de 6 à 9 et de 9 à 12 membres, mais désormais le fossé entre le pays le 

plus riche et le pays le plus pauvre s'est agrandi. 

 

La période 1985 - 1995 

 

 

 

 

Jacques Delors devient président de la Commission européenne en 1985. 

Il occupera ce poste jusqu'en 1995. Issu de la CFDT (Confédération 

française des travailleurs chrétiens) et rallié au PS après le congrès 

d'Epinay (1971), c'est un Européen convaincu. Durant sa présidence, 

l'Europe va avancer à grands pas. En 1985 sont adoptés les accords de 

Schengen. Le Royaume-Uni et l'Irlande n'y adhèrent pas, mais par 

ailleurs ils associent 4 pays hors CEE qui forment avec l'UE l'association 

européenne de libre-échange (AELE) : la Suisse, le Liechtenstein, la 

Norvège et l'Islande. Mis en œuvre en 1995 Schengen concrétise la libre 

circulation des citoyens.  

 

 

 

En 1986, est approuvé l'acte unique européen qui parachève le marché intérieur (libre circulation, 

ouverture des marchés publics…).  

En 1992 est adopté le traité de Maastricht qui transforme la CEE en Union européenne (UE). Ce traité est 

un acte très important dans l'histoire de l'Europe. Il s'agit du premier traité constitutif de l'Union 

européenne. Sa ratification par les 12 pays membres fut particulièrement laborieuse. Il faut situer ce 

traité dans son contexte : disparition de l'URSS et réunification de l'Allemagne, dissolution du pacte de 

Varsovie, du COMECON (Conseil d'assistance économique mutuelle ou Conseil d'aide économique mutuelle), 

guerre dans les Balkans… Il y avait donc nécessité de réorganiser l'Europe profondément impactée par ces 

modifications de la géopolitique. 

 

En 1995, l'UE s'élargit à 3 nouveaux pays :  l'Autriche, la Finlande, la Suède. Elle compte alors 15 pays 

membres. 

 

Le traité de Maastricht 

  

Ce traité modalise l'UE sur trois piliers : les communautés européennes, la politique étrangère et la 

coopération policière et judiciaire en matière pénale. Mais surtout, il institue une citoyenneté européenne 

et  renforce les pouvoirs du parlement. En outre, il jette les bases de la monnaie unique européenne 

(initiée avant  via le « serpent monétaire » puis l’ECU) : l'Euro (€). 

 

Cela ne fut politiquement possible que grâce au poids du tandem Mitterrand - Kohl (couple franco-

allemand). Mitterrand accepte la réunification de l'Allemagne, Kohl accepte d'abandonner le Deutsche 

Mark auquel son pays était très attaché. 

 

Il fallait donc trouver une base commune : les critères de convergence mieux connus sous l'appellation 

"critères de Maastricht".  Ils sont au nombre de trois : 
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- Inflation : elle ne peut être supérieure pour un pays déterminé à 1.5% de la moyenne des 3 pays à 

l'inflation la plus basse. 

- Le déficit public doit être inférieur à 3% du produit intérieur brut (PIB). 

- La dette publique ne peut excéder 60% du PIB. 

 

L'Allemagne était et reste très attachée à l'orthodoxie budgétaire. Elle était (est toujours ?) traumatisée 

par l'épisode de la défaite de 1918, où il fallait — selon une image populaire — une brouette de billets 

pour l'achat d'un pain, ce qui a favorisé la montée du fascisme et l'avènement de Hitler. 

 

En Belgique, la mise en œuvre de ces critères marqua le début d'une période d'austérité, menée par le 

tandem Dehaene-Maystadt. Les finances publiques avaient été malmenées en raison notamment de 

difficiles relations communautaires et il s'agissait d'être en capacité de monter dans le premier wagon de 

l'Euro.  

 

En effet, l’Euro est entré en usage en 1999 pour les transactions financières européennes et au 1er janvier 

2002 sous sa forme fiduciaire (monnaie). Il succède à l'Écu  (unité de compte européen) mis en service en 

1979. 

 

Les traités d'Amsterdam (1997) et de Nice (2001) sont venus ensuite compléter le traité de Maastricht. Le 

traité d'Amsterdam introduit le concept de coopération renforcée qui sera par la suite modalisé par le 

traité de Lisbonne. Le traité de Nice prévoit quant à lui une participation accrue du parlement européen, 

notamment une procédure législative de codécision (conseil/parlement ) pour une série de matières . 

 

 

L’éclatement  de l'URSS 

 

En 1985  Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS. L'économie est exsangue. Le pays est épuisé par la guerre 

perdue en Afghanistan. Gorbatchev entame les réformes qu'ont été incapables d'initier ses prédécesseurs. 

Elles ont pour nom Perestroïka (restructuration) et Glasnost (transparence). Le bloc soviétique se dégèle, 

l'étau se desserre autour des pays satellites. En 1989, à la surprise générale, le mur de Berlin s'effondre. 

Très rapidement, l'Allemagne se réunifie au prix d'un effort immense de la RFA et avec l'aide de l'UE. En 

1991, sous l'action de Boris Eltsine, l'URSS est dissoute et les pays satellites prennent leur indépendance. 

 

 
 

 

Sur base de documents déclassifiés, on peut affirmer aujourd'hui que Gorbatchev avait accepté la 

réunification de l'Allemagne moyennant les assurances (orales) des États-Unis, de l'Allemagne et de la 

France que l'OTAN ne s'élargirait pas au-delà des frontières de l'Allemagne réunifiée. Mais suite à une 

Reuters 
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décision du président Clinton (1994), les pays de Visegrad (Pologne, Hongrie et République tchèque) ont 

été intégrés à l'OTAN en 1999. Gorbatchev fut taxé de naïveté et déconsidéré par l'opinion publique russe.  

Entretemps B. Eltsine est devenu président de la Fédération de Russie. Très rapidement il privatise 

l'économie russe à prix bradés, c'est ainsi que naissent les " oligarques". Poutine succède à Eltsine en 1999. 

Au début, il entretient  des relations correctes avec l'UE, mais les choses se gâtent lorsqu'en 2004, les  

pays  baltes, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie adhèrent à l'OTAN ainsi d'ailleurs qu'à 

l'UE. Poutine se sent alors cerné par l'OTAN sur une toute grande partie de sa frontière occidentale et son 

attitude change radicalement. 

 

La tentative de constitution européenne  

 

Dix pays sont à la porte de l'Union européenne. Il est clair qu'il sera plus difficile de fonctionner à 25 qu'à 

15. Des négociations sont menées pour établir une constitution européenne de février 2002 à janvier 2003. 

Le texte est approuvé par les 25 États membres (aussi par la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie comme 

observateurs), mais il doit être ratifié par referendum en France et aux Pays-Bas. Dans ces pays, la 

majorité refuse.  

L'UE est dans une impasse, la constitution n'existe pas. 

Entretemps, en 2004 l'UE a été élargie à 10 nouveaux pays : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 

Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie. L'UE est donc composée de 25 pays avec des 

mécanismes de fonctionnement dont, à peu de choses près, la logique correspond à celle de la CEE du 

départ qui comprenait 6 pays…  

Pour pallier l'échec de la constitution, un traité est élaboré en 2007, le traité de Lisbonne. Il sera 

approuvé en 2009 par les 27 États membres (en 2007, l'UE s'est élargie à la Bulgarie et à la Roumanie). Sa 

ratification ne demandait pas de referendum… Il reprend les mises à jour en fonction des traités 

antérieurs, améliore quelque peu les relations entre niveaux de pouvoirs, mais ne change pas la règle de 

l’unanimité au Conseil notamment en matières fiscale et sociale. 

 

Les inégalités au sein de l'Europe des 27      

 
Le problème que pose le problème du passage de 15 à 27 membres au sein de l'UE est à la fois économique 

et culturel. 

 

 Économique, parce que les écarts de revenus et de niveaux de protection sociale sont énormes 

entre des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie et d'autres comme la France ou l'Allemagne. Les 

conséquences sont multiples lorsqu'on regarde la mobilité de la main-d'œuvre et les 

délocalisations d'activités car l'UE est un marché unique… 

 Culturel : Les PECOS 3 ont connu une grosse parenthèse (environ 50 ans) de système totalitaire. 

Cela se marque dans les mentalités et il faudra plus d'une génération pour consolider les valeurs 

démocratiques portées par l'UE dans ces pays.  

 

Le rôle de l'UE doit donc être de favoriser une plus grande égalité entre ses membres, ce qui suppose de 

pouvoir mener une politique structurelle à l'appui d'une vision et de moyens. 

 

                                                 
3  PECO est l'acronyme pour  Pays d'Europe Centrale et Orientale. Il désigne un groupe de 11 États : Bulgarie, Croatie, 

Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Slovénie, Slovaquie. La pertinence de 
cette notion est aujourd'hui discutée car elle désigne un ensemble qui ne recouvre plus aucune unité politique ou 
monétaire, très hétérogène sur le plan économique, et tout aussi divers du point de vue culturel ou linguistique. Read 
more at https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/p-e-c-o.html#WTCHWeTRHAj2jfvd.99 
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Le Brexit 

 

En 2016, pour des raisons qui relèvent presque exclusivement de la politique intérieure, le Royaume-Uni 

en la personne de son Premier ministre David Cameron a décidé d'organiser un referendum sur 

l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Plus de 52% des Britanniques votent pour la sortie 

de L'UE. Alors que par l'adhésion de la Croatie en 2013, nous étions 28, nous retomberons à 27 en 2019.  

 

Malgré les concessions qui furent faites à Mme Thatcher dans les années 1980, la Grande-Bretagne reste 

un contributeur net à l'UE. C'est-à-dire qu'il paie plus qu'il ne reçoit. Pour la période 2021-2029, le Brexit 

se traduira par une diminution de recettes de 70 milliards, soit près de 10  milliards d’Euros par an pour 

les fonds structurels. C'est un défi que devra relever l'UE. 

 

On ne croyait pas vraiment que le Royaume-Uni sortirait de 

l'Union. Cet évènement traduit un état d'esprit présent dans 

nombre de pays. La résurgence des nationalismes, 

l'intolérance, la percée de partis d'extrême droite et 

eurosceptiques désormais présents au parlement européen 

sont le signal d'un mal-être. Tout a été trop vite, les politiques 

d'austérité creusent les inégalités, l'inquiétude et le 

mécontentement des populations constituent un terreau sur 

lequel s'épanouit le populisme. Les États membres se servent 

aussi de l’Union européenne comme paravent renvoyant la 

faute aux « décisions de Bruxelles ». 

 

 

Nous avons besoin d'une Europe forte 

 
-  La gouvernance. On oublie trop souvent que l'UE, ce sont les États membres. Ils forment le conseil 
européen qui constitue son gouvernement. La Commission européenne est son exécutif. Le moment n'est-il 
pas venu de renforcer les pouvoirs du Parlement européen, par exemple de lui conférer un droit 
d'initiative ?  
 

- La politique de la défense. L'Europe ne saurait vraiment peser sur la politique étrangère que si elle 

dispose d'une politique commune de la défense. Dans la situation actuelle, celle-ci est assurée par l'OTAN 

qui dispose d'un commandement intégré. Certes des accords UE-OTAN existent, mais l'OTAN reste dominée 

par les États-Unis (donc aujourd'hui soumis aux divagations de l'actuel président américain). On peut 

remarquer l'accord récent de coopération permanente structurée (CPS) entre 20 pays de l'UE, mais celle-ci 

est embryonnaire et loin d'être opérationnelle… Or nous aurions bien besoin d'une force autonome capable 

de soutenir les initiatives de paix et de prévenir les conflits. 

 

- La géopolitique a connu ces dernières années de profondes évolutions : disparition de l'URSS, pays 

émergents (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Mexique, Russie…)… L'Europe devrait jouer un 

rôle plus important sur la scène internationale comme entité économique puissante, comme partenaire au 

développement du monde et jouer un rôle prépondérant en ce qui concerne le réchauffement climatique.  

 

- Les accords de Schengen auraient dû s'accompagner de la mise en place d'une police européenne des 

frontières extérieures. Ce qui aurait permis d'éviter le chaos engendré par les accords de Dublin qui font 

reposer sur le pays d'entrée la prise en charge des demandeurs d'asile. Cela crée un climat malsain 

d'intolérance et de rejet de l'autre. L'Europe doit en tout cas veiller au respect des Droits de l'Homme en 

matière de politique migratoire. 

 

- L'introduction de la monnaie unique doit s'accompagner d'une capacité de définir une politique 

économique. La banque centrale européenne dont la mission est de mettre en œuvre la politique 
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économique et monétaire de l'UE a bien peu de grain à moudre. L’idée d’un ministre européen des 

finances a été lancée… 

 

- Les critères de convergence (traité de Maastricht) imposent de limiter les déficits des États à 3% du PIB. 

Il faudrait distinguer les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, ce que les normes 

comptables européennes SEC ne permettent pas4. Aujourd'hui, les conséquences de ce manquement sont 

doubles : détérioration des infrastructures publiques dans l'ensemble des pays et impossibilité de conduire 

des politiques de relance sur base de l'investissement public. 

 

- Les politiques fiscale et sociale sont toujours soumises à la règle de l'unanimité. Cela confère de 

fait un droit de veto à chacun.  Il est difficile de progresser dans ces conditions. Cette règle devrait être 

modifiée pour éviter les situations de dumping. Mais dès à présent, il est possible de sortir du système par 

la mise en œuvre de coopérations renforcées (traité d'Amsterdam) ainsi qu'en définissant des politiques 

spécifiques au sein de la zone euro (19 pays sur 28). Il faut pour cela une volonté politique. En matière 

fiscale, des règles communes concernant l'impôt des sociétés devraient être adoptées d'urgence en en 

faisant par exemple la source de financement principale de l’Union en place des dotations nationales. En 

matière sociale, les 20 principes adoptés à Göteborg en novembre 2017 devraient impérativement être 

mis en œuvre. On ne peut à cet égard se contenter de simples recommandations… 

 

Il y aurait sans doute bien d'autres choses à proposer. Mais "Qui trop embrasse mal étreint". Ces thèmes 

devront inspirer les mémorandums en vue des élections européennes et de nos échanges avec les 

mouvements d’aînés des pays européens.  

 

 

Willy Thys, 
Vice-Président Énéo 

 

  

                                                 
4 Voir l’analyse de Philippe Andrianne, « Des normes au service de la société ou des logiques 
économiques ? » (2014).  
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
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Naïto K., (2017), « L’Europe : si on commençait par mieux la connaitre pour mieux faire entendre les 

voix citoyennes ?», Énéo Focus, 2016/27. 

 

 

Pour citer cette analyse 

 

Thys W., (2018), « Une histoire de l’Europe », Énéo Focus, 2018/01. 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos 

d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) 

auteur(e)(s). 

 

 

Énéo, mouvement social des aînés asbl 

Chaussée de Haecht 579 BP 40 — 1031 Schaerbeek – Belgique 

e-mail : info@eneo.be — tél. : 00 32 2 246 46 73 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                En partenariat avec                             Avec le soutien de 
 

 

          

 

 

 

 

 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.culture.be/
http://www.wallonie.be/
http://www.mc.be/fr/100/index.jsp

