
Les	  traités	  de	  Rome	  :	  CEE	  et	  Euratom	  -‐	  1957

	   Rappel	  
-‐	  Bilan	  de	  la	  construc<on	  européenne	  ambiguë	  à	  la	  fin	  des	  années	  50.
-‐	  Na<onalisme	  fort.	  
-‐	  Mo<va<ons	  poli<ques	  différentes.	  

	   	   I-‐	  Une	  étape	  essen,elle	  de	  la	  construc,on	  européenne

•	  Etape	  franchie	  grâce	  au	  comité	  de	  Monnet	  +	  influence	  de	  Spaak.

•	  Contexte	  1956	  qui	  favorise	  la	  prépara<on	  de	  ces	  traités	  :
	   -‐	  Octobre/Novembre	  1956	  :	  la	  crise	  de	  Suez	  (rapport	  entre	  puissances	  coloniales	  et	  pays	  du	  
Sud)	  =>	  pression	  des	  USA	  sur	  la	  livre	  sterling	  et	  pression	  sovié<que	  nucléaire.	  Défaite	  diploma<que	  
de	  la	  France	  et	  du	  Royaume-‐Uni
	   -‐	  Crise	  hongroise,	  Budapest	  :	  Le	  gouvernement	  en	  place	  veut	  réformer	  le	  système	  en	  se	  
démarquant	  de	  Moscou	  =>	  entrée	  des	  chars	  sovié<ques	  dans	  la	  capitale	  =>	  massacre.	  
Révéla<on	  pour	  l'Europe	  de	  l'Ouest	  :	  cela	  montre	  bien	  que	  Moscou	  <ent	  à	  ses	  satellites	  =>	  danger.

	   	   	   A.	  La	  ra,fica,on	  des	  traités

•	  Rappel	  :	  2	  projets	  du	  rapport	  Spaak
	   -‐	  intégra,on	  sectorielle	  dans	  le	  domaine	  de	  l'énergie	  atomique	  (à	  la	  manière	  de	  la	  CECA).	  
Poli<que	  des	  pe<ts	  pas.	  Sou<en	  principalement	  français.
	   -‐	  mise	  en	  place	  d'un	  marché	  commun	  général	  :	  vaste	  zone	  de	  poli<que	  économique	  
commune.	  Sou<en	  fort	  des	  pays	  du	  Bénélux.

+	  Mise	  en	  place	  d'un	  organe	  permanent	  fort	  et	  indépendant	  dont	  la	  fonc<on	  serait	  de	  pérenniser	  
les	  ac<vités	  =>	  la	  commission	  européenne.

•	  Le	  29	  mars	  1957	  :	  2	  traités	  signés	  :	  CEE	  et	  Euratom	  (également	  appelé	  "communauté	  
européenne	  de	  l'énergie	  atomique")

•	  Ra,fica,on	  des	  Parlements	  rapide	  (on	  vote	  le	  même	  jour	  dans	  les	  6	  pays	  membres)	  =>	  
dynamique	  différente	  du	  passé.	  On	  évite	  de	  laisser	  le	  temps	  à	  un	  débat	  de	  se	  développer	  afin	  
d'éviter	  le	  cas	  de	  la	  CED,	  afin	  qu'aucun	  pays	  n'aeende	  la	  décision	  d'un	  autre.
	   	   >>>	  Fin	  1957	  :	  tous	  les	  parlements	  ont	  voté	  et	  ra,fié	  le	  traité.
	   -‐	  En	  France	  :	  Gaullistes	  et	  Communistes	  s'y	  opposent.	  Mais	  coali<on	  de	  la	  droite	  (hors	  
Gaullistes)	  et	  des	  Socialistes.
Rq	  :	  Posi<on	  du	  général	  De	  Gaulle	  :	  
	   	   Depuis	  1945,	  plutôt	  opposé	  à	  la	  construc,on	  européenne	  :	  contre	  la	  CECA,	  contre	  la	  
CED	  :	  il	  jugeait	  que	  cela	  remeeait	  en	  cause	  la	  souveraineté	  française.
	   	   En	  1958	  :	  il	  devient	  Président.	  Il	  va	  devoir	  appliquer	  les	  traités	  signés	  l'année	  passée.	  
Scep<cisme	  européen.	  Mais	  finalement	  :	  De	  Gaulle	  joue	  le	  jeu.	  
	   	   >>	  Cela	  montre	  bien	  l'évolu<on	  des	  posi<ons.	  
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	   -‐	  En	  RFA	  :	  vote	  facile	  également.	  Retour	  des	  socio-‐démocrates,	  auparavant	  scep<que	  de	  
ceee	  construc<on	  européenne	  jugée	  trop	  liée	  avec	  les	  USA.	  Néanmoins,	  le	  SPD	  cri<que	  le	  sou<en	  
au	  Pays	  d'Outre-‐Mer	  et	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  tarif	  extérieur	  commun.	  
Le	  FOP	  vote	  contre	  :	  projet	  trop	  dirigiste	  +	  absence	  de	  la	  Grande	  Bretagne
	   -‐	  En	  Italie	  :	  quasi	  unanimité	  de	  l'ensemble	  de	  la	  classe	  poli<que	  (Communistes	  hésitants	  :	  
main-‐mise	  des	  USA	  sur	  ceee	  construc<on	  +	  peur	  de	  la	  RFA).
	   -‐	  Aux	  Pays	  Bas	  :	  vote	  délicat.	  Trop	  de	  concessions	  accordées	  à	  la	  France	  (DOM-‐TOM	  et	  PAC)	  
+	  ins<tu<on	  prévue	  (=	  la	  commission),	  censée	  défendre	  l'intérêt	  des	  pe<ts	  états,	  est	  considérée	  
comme	  trop	  faible	  face	  au	  conseil	  intergouvernemental.

	   Naissance	  de	  la	  CEE	  le	  1	  janvier	  1958	  :	  "Union	  sans	  cesse	  plus	  étroite	  entre	  les	  pays	  
	   européens,	  éliminant	  les	  barrières	  qui	  brident	  l'Europe".
	   Derrière	  ceEe	  construcFon	  à	  première	  vue	  économique,	  idée	  d'union	  totale	  et	  de	  paix	  
	   européenne.

	   	   	   B.	  Les	  ins,tu,ons,	  un	  système	  unique	  au	  monde

•	  Inspirées	  des	  ins,tu,ons	  de	  la	  CECA.
Rappel	  :	  Haute	  Autorité,	  suprana<onale,	  contrôlée	  par	  une	  Assemblée	  commune	  et	  dépendante	  
des	  décisions	  prises	  par	  le	  Conseil	  des	  Ministres.	  Reprise	  de	  l'Assemblée	  parlementaire	  et	  de	  la	  
Cour	  de	  jus,ce,	  qui	  restent	  compétentes	  pour	  la	  CECA	  et	  les	  deux	  autres	  communautés.	  

•	  C'est	  l'exécu<f	  qui	  évolue	  :	  moins	  de	  suprana,onalité.
Le	  Conseil	  des	  Ministres	  décident	  (à	  la	  majorité),	  la	  Commission	  ne	  fait	  que	  discuter.	  Au	  départ	  :	  
Euratom	  et	  CEE	  =>	  chacun	  sa	  propre	  commission.	  

•	  En	  1967	  :	  Fusion	  des	  trois	  communautés	  afin	  de	  simplifier	  les	  choses	  :	  CECA	  -‐	  CEE	  -‐	  Euratom	  =>	  
un	  conseil	  des	  ministres,	  une	  assemblée	  européenne	  et	  une	  commission	  européenne.	  

•	  Système	  unique	  au	  monde	  :	  confédéra,on	  avec	  élément	  intergouvernemental	  et	  quelques	  
touches	  de	  suprana,onalité.

•	  Au	  coeur	  du	  disposi<f	  :	  la	  commission,	  le	  conseil	  et	  l'assemblée	  =	  triangle.

	   1)	  La	  Commission
-‐	  Equivalent	  de	  la	  Haute	  autorité	  de	  la	  CECA	  mais	  caractère	  suprana<onal	  limité.
-‐	  Formée	  de	  9	  commissaires,	  nommés	  par	  les	  Etats	  membres	  pour	  une	  durée	  de	  4	  ans.	  9	  pour	  6	  ?	  
Les	  grands	  états	  =>	  2	  commissaires.	  France	  Italie	  et	  RFA	  =>	  2	  et	  pays	  du	  Bénélux	  =>	  1.	  
Commissaires	  :	  comme	  des	  ministres	  européens.	  Intérêt	  de	  l'Europe	  >	  intérêt	  na<onal.	  Chargés	  de	  
portefeuille.	  
-‐	  Rôle	  :	  exécu,on	  des	  décisions	  du	  Conseil	  des	  Ministres	  =>	  les	  commissaires	  gèrent	  le	  budget	  et	  
mènent	  les	  poli<ques	  communes
-‐	  Préroga<ves	  :	  les	  commissaires	  sont	  gardiens	  des	  Traités.	  La	  commission	  propose	  aux	  ministres	  
les	  décisions.	  
-‐	  Le	  Parlement	  peut	  la	  des<tuer.

	   2)	  Le	  Conseil	  des	  ministres
-‐	  Réunion	  des	  ministres	  de	  chaque	  Etat	  membre	  en	  fonc,on	  du	  domaine	  traité	  (transport,	  
économie,	  etc.).	  Présidence	  du	  conseil	  tournante	  (tous	  les	  6	  mois).
-‐	  Ordre	  du	  jour	  établi	  par	  la	  Commission.	  Mais	  seuls	  les	  ministres	  décident	  des	  décisions	  à	  prendre.
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-‐	  Décisions	  prises	  à	  la	  majorité	  =>	  un	  des	  Six	  peut	  se	  voir	  imposer	  une	  direc<ve.	  Unanimité	  dans	  
quelques	  cas	  dictés	  dans	  les	  traités.

	   3)	  Le	  Parlement	  européen
-‐	  Dénomina<on	  de	  "Parlement"	  à	  par<r	  de	  1967	  (avant	  :	  Assemblée).
-‐	  Siège	  à	  Strasbourg
-‐	  Réunion	  régulière	  :	  une	  dizaine	  de	  sessions	  par	  an.	  
-‐	  Membres	  désignés	  par	  les	  Parlements	  na<onaux	  à	  la	  base.	  Première	  élec<on	  européenne	  :	  1979.
-‐	  Peu	  de	  pouvoirs	  :	  formula<on	  d'avis	  sur	  les	  proposi<ons	  de	  la	  Commission.	  Seul	  pouvoir	  :	  
des<tu<on	  de	  ceee	  dernière.	  
-‐	  Regroupement	  des	  parlementaires	  par	  affinité	  poli<que	  et	  non	  pas	  par	  na<onalité.

	   4)	  La	  cour	  de	  jus<ce
-‐	  Mise	  en	  place	  par	  la	  CECA.
-‐	  Gardienne	  des	  traités

	   5)	  Organe	  consulta<f
-‐	  Comité	  Economique	  et	  Social	  :	  caisse	  de	  résonance	  pour	  la	  société	  civile.	  Lien	  entre	  les	  CSP	  
européennes	  et	  les	  ins<tu<ons	  européennes.	  
	  

	   	   II-‐	  La	  CEE	  et	  le	  Marché	  commun

	   	   	   A.	  Quels	  objec,fs	  ?

	   1)	  Objec<fs	  généraux	  
•	  CEE	  :	  mise	  en	  place	  d'un	  marché	  commun	  sans	  entrave	  douanière.	  Mise	  en	  place	  en	  12	  ans.	  
Date	  limite	  :	  1970.
•	  Contribuer	  au	  progrès	  économique	  et	  social,	  "garant	  du	  main<en	  de	  la	  paix	  entre	  les	  Etats	  
membres	  et	  entre	  les	  peuples	  européens".
•	  Maintenir	  les	  condi,ons	  de	  vie	  et	  d'emplois	  des	  peuples.
•	  "Garan<r	  la	  stabilité	  dans	  l'expansion,	  l'équilibre	  dans	  les	  échanges	  et	  la	  loyauté	  dans	  la	  
concurrence"	  =>	  volonté	  de	  trouver	  un	  équilibre	  entre	  libéralisme	  et	  contrôle	  de	  ce	  libre-‐échange	  
	   +	  volonté	  de	  mise	  en	  place	  d'un	  système	  solidaire.
Rq	  :	  On	  retrouve	  ceee	  solidarité	  avec	  l'idée	  d'un	  développement	  des	  territoires	  des	  anciennes	  
colonies.
Le	  traité	  prévoit	  à	  d'autres	  états	  européens	  l'intégra<on	  à	  la	  CEE.
	   	   >>>	  ConcepFon	  libérale	  du	  développement	  économique	  +	  mise	  en	  place	  de	  garde-‐fou

	   2)	  Objec<fs	  concrets
-‐	  Réalisa<on	  d'un	  grand	  marché	  de	  libre	  échange	  et	  de	  libre	  circula,on.
-‐	  Mise	  en	  place	  de	  poli,ques	  et	  de	  législa,ons	  communes	  afin	  de	  rapprocher	  les	  Etats	  membres.	  	  

	   3)	  Les	  différentes	  formes	  de	  décisions	  communautaires
•	  	  Les	  "lois	  communautaires"	  :	  
	   -‐	  Les	  règlements	  :	  les	  Etats	  doivent	  s'y	  soumeere
	   -‐	  Les	  direc,ves	  :	  liberté	  d'applica<on
	   -‐	  Les	  décisions	  :	  décision	  de	  ges<on,	  s'appliquant	  à	  un	  Etat	  membre	  ou	  à	  un	  secteur	  
par<culier
	   -‐	  Les	  recommanda,ons/avis	  :	  aucune	  valeur	  contraignante.
•	  Les	  arrêtés	  de	  la	  cour	  de	  jus,ce	  :	  applica<on	  immédiate
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•	  Les	  accords	  interna,onaux	  conclus	  par	  la	  CEE	  avec	  un	  autre	  pays	  <ers.	  

•	  Au	  fil	  du	  temps,	  appari,on	  d'un	  droit	  communautaire	  qui	  s'imbrique	  de	  plus	  en	  plus	  avec	  les	  
droits	  na<onaux.

	   	   	   B.	  L'union	  douanière

•	  Fin	  des	  droits	  de	  douanes	  entre	  pays	  membre.

•	  Mise	  en	  place	  d'un	  tarif	  extérieur	  commun	  :	  inférieur	  aux	  autres	  pays	  industrialisés	  .	  
7%	  en	  moyenne	  en	  1958	  (9,8	  au	  Japon	  par	  exemple	  et	  12,8	  aux	  USA)	  =>	  CEE	  modérée.	  

•	  Poli,que	  commerciales	  communes	  vis	  à	  vis	  des	  autres	  pays	  du	  monde	  :	  une	  seule	  voix.
=>	  Le	  GATT	  :	  cessions	  de	  négocia<on	  =>	  la	  CEE	  y	  par<cipent,	  et	  plus	  France,	  Italie	  etc.	  Réussite	  =>	  
Cohésion	  forte	  entre	  les	  6.

•	  Etapes	  :
	   -‐	  01/01/59	  :	  baisse	  de	  10%
Effets	  immédiats	  :	  croissance	  forte	  des	  échanges	  (+	  20%	  en	  1	  an)	  entre	  les	  Six.	  Succès	  
encourageant	  à	  con<nuer	  le	  processus.
	   -‐	  01/07/62	  :	  réduc,on	  de	  50%
Effets	  immédiats	  :	  accroissement	  de	  50%	  des	  échanges	  de	  marchandises	  entre	  les	  Six	  depuis	  1958.
	   -‐	  01/07/68	  :	  les	  droits	  de	  douane	  ont	  totalement	  disparu.	  
=>	  Objec<f	  aeeint	  deux	  ans	  avant	  le	  terme.	  

	   	   	   C.	  Les	  poli,ques	  communes

•	  But	  :	  harmoniser	  les	  décisions	  prises	  +	  réguler	  les	  disparités	  présentes	  entre	  les	  Six.	  Diverses	  
formes	  avec	  certains	  secteurs	  dominants.	  

•	  Mise	  en	  place	  d'un	  Fond	  Social	  Européen	  (FSE)	  :	  "améliorer	  les	  possibilités	  d'emploi	  des	  
travailleurs	  et	  relever	  leur	  niveau	  de	  vie"
Avancées	  :	  libre	  circula,on	  des	  travailleurs	  et	  mise	  en	  place	  d'un	  régime	  de	  sécurité	  sociale	  des	  
travailleurs	  migrants	  (courant	  60s)

•	  Mise	  en	  place	  d'un	  Fond	  Européen	  de	  développement	  régional	  (FEDR)	  :	  rééquilibrer,	  permegre	  
une	  grande	  solidarité	  entre	  les	  Six.	  Interven<on	  en	  Sicile	  notamment	  +	  zones	  sinistrées	  liées	  au	  
charbonnage.

•	  1979	  :	  Mise	  en	  place	  d'un	  Système	  Monétaire	  Européen	  (SME).

•	  Poli<que	  commune	  des	  transports	  :	  souhaitée	  par	  le	  Traité	  de	  1957	  mais	  échec	  :	  les	  boites	  noires 	  
pour	  les	  camions	  rou<ers	  par	  exemple.
Il	  faut	  aeendre	  1972	  pour	  voir	  une	  autoroute	  relier	  2	  capitales	  des	  états	  membres.	  Paris-‐Bruxelles
Rq	  :	  Condamna<on	  du	  Conseil	  des	  ministre	  par	  la	  Cour	  de	  Jus<ce	  pour	  non	  respect	  du	  traité	  
concernant	  le	  transport.

•	  la	  PAC	  :	  exigence	  de	  la	  France.
-‐	  Première	  mesure	  prise	  en	  1962	  :	  ouverture	  douanière.
-‐	  Il	  faut	  aeendre	  5	  ans	  pour	  que	  les	  aides	  fonc<onnent	  :	  céréales	  viandes	  et	  produits	  lai<ers	  
bénéficient	  de	  fortes	  subven<ons	  de	  la	  part	  de	  Bruxelles.	  
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-‐	  En	  1968	  :	  85%	  de	  la	  produc,on	  agricole	  circule	  librement	  dans	  la	  communauté.	  Ouverture	  
totale	  en	  1970.
-‐	  Objec<f	  de	  la	  PAC	  :	  autosuffisance	  agricole	  européenne.	  Nécessaire	  :	  en	  1960,	  83%	  des	  
approvisionnements	  des	  pays	  membres	  sont	  importés.
-‐	  Préférence	  communautaire
-‐	  Subven,ons	  aux	  agriculteurs
-‐	  1970	  :	  La	  CEE	  est	  exportatrice	  de	  produits	  alimentaires
-‐	  De	  1960	  à	  1973	  :	  le	  revenu	  brut	  agricole	  a	  augmenté	  de	  5%/an	  en	  moyenne.
-‐	  Profonde	  muta<on	  de	  paysage	  agricole
Rq	  :	  Dès	  la	  fin	  des	  années	  60	  :	  premiers	  dysfonc,onnements	  :	  surproduc,on	  (notamment	  dans	  le	  
lait)	  =>	  appari<on	  d'une	  première	  crise.

	   >>>	  Première	  poliFque	  vraiment	  commune.	  

	   	   III-‐	  Le	  projet	  Euratom

•	  But	  :	  permegre	  au	  nucléaire	  civile	  de	  se	  subs,tuer	  aux	  énergies	  fossiles	  dans	  un	  contexte	  de	  
forte	  croissance	  économique	  =	  diversifier	  les	  ressources	  énergé<ques	  afin	  de	  permegre	  
l'indépendance	  de	  l'Europe	  dans	  le	  domaine	  de	  l'énergie.

•	  Projet	  largement	  soutenu	  par	  le	  Comité	  de	  J.	  Monnet.	  Libre	  circula,on	  des	  ma,ères	  fissibles	  et	  
développement	  de	  centres	  communs	  de	  recherche.	  

	   	   	   A.	  Le	  rôle	  de	  la	  poli,que	  nucléaire	  française

•	  Rôle	  par<culier	  de	  la	  France.	  De	  Gaulle	  créait	  en	  octobre	  1945	  le	  Commissariat	  à	  l'énergie	  
atomique	  CEA,	  dirigé	  par	  Pierre	  Guillaumat	  et	  des<né	  à	  rechercher	  et	  développer	  le	  nucléaire	  civil.	  
La	  gauche	  pacifist,	  communist	  suit	  ce	  processus.
Ex	  :	  Frédéric	  Joliot-‐Curie,	  proche	  PCF.

•	  Puis	  Pierre	  Mendes	  France,	  Premier	  ministre	  :	  prépara<on	  de	  l'arme	  nucléaire	  +	  sous	  marin	  à	  
propulsion	  atomique	  =>	  jouer	  à	  armes	  égales	  vis	  à	  vis	  des	  autres	  possédant	  (UK	  50s,	  URSS	  1949	  et	  
USA	  1945).

•	  1957	  :	  ordre	  donné	  de	  lancer	  des	  expériences	  atomiques	  (qui	  débuteront	  début	  60s	  =>	  désert	  
saharien	  en	  Algérie	  avec	  nombreux	  accidents.	  

	   	   	   B.	  Les	  raisons	  d'un	  échec

•	  Projet	  de	  Monnet	  :	  monopole	  de	  l'Euratom	  concernant	  la	  recherche,	  la	  produc,on,	  le	  
développement,	  l'achat	  et	  la	  vente	  de	  ma,ère	  fissibles	  etc.	  Mais	  Etats	  membres	  pas	  d'accord	  :	  
	   >	  Bohn	  (RFA)	  :	  sa	  poli<que	  nucléaire	  ne	  doit	  pas	  dépendre	  ainsi	  d'une	  ins<tu<on	  
communautaire.
	   >	  Belgique	  :	  uranium	  du	  Congo	  (qu'elle	  vend	  aux	  USA)	  =>	  elle	  ne	  veut	  pas	  qu'il	  soit	  des<né	  
exclusivement	  aux	  pays	  européens	  (cf.	  la	  préférence	  communautaire).

•	  Pétrole	  très	  peu	  cher	  jusqu'en	  1973	  et	  charbon	  encore	  exploitable.	  L'Europe	  ne	  voit	  pas	  
l'intérêt	  de	  développer	  ce	  type	  d'énergie.
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•	  France	  ré,cente	  au	  partage	  des	  recherches.	  Elle	  seule	  possède	  la	  bombe	  en	  1960	  (parmi	  les	  
Six).	  5%	  des	  dépenses	  nucléaires	  vont	  à	  l'Euratom	  quand	  la	  RFA	  verse	  20%	  et	  l'Italie	  60%	  !	  Peu	  de	  
volonté	  de	  la	  part	  de	  Paris.Enfin,	  De	  Gaulle	  laisse	  dépérir	  Euratom,	  préférant	  développer	  le	  
nucléaire	  au	  niveau	  na<onal.

•	  En	  1970	  :	  il	  est	  même	  ques<on	  de	  faire	  disparaitre	  ceee	  communauté.

	   >>>	  Au	  final	  :	  succès	  limité.
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