
De	  l’Acte	  Unique	  européen	  à	  l’Union	  Européenne

L’Europe	  aborde	  les	  années	  80	  en	  pleine	  crise	  de	  confiance,	  alors	  que	  la	  CEE	  va	  devoir	  intégrer	  la	  
Grèce	  en	  1981	  et	  l’Espagne/Portugal	  en	  1986.	  Besoin	  de	  réforme	  pour	  s’adapter	  à	  ses	  
élargissements.

	   I-‐	  L’acte	  unique	  européen	  et	  la	  nouvelle	  relance

	   	   A.	  Les	  origines	  de	  l’acte	  unique

	   1.	  L’élargissement	  au	  sud
Cet	  élargissement	  suscite	  des	  craintes	  suite	  aux	  problèmes	  liés	  à	  entrée	  de	  la	  Grande	  Bretagne,	  
du	  Danemark	  et	  de	  l’Irlande.	  

•	  Volonté	  de	  la	  part	  de	  Londres	  de	  renégocier	  son	  adhésion.	  Cela	  a	  été	  mené	  par	  M.	  Thatcher	  (à	  
la	  fin	  des	  années	  1970).	  En	  septembre	  1979,	  elle	  se	  rend	  au	  Conseil	  Européen	  (Dublin).	  Thatcher	  
va	  réclamer	  beaucoup	  plus	  de	  bénéfice	  pour	  son	  engagement	  financier	  dans	  la	  construcPon	  
européenne.	  Londres	  esPme	  qu’elle	  donne	  plus	  qu’elle	  ne	  reçoit.	  Cela	  entraine	  une	  véritable	  crise	  
poliGque	  et	  budgétaire	  car	  Londres	  refuse	  de	  verser	  sa	  contribuPon.	  

•	  L’élargissement	  à	  de	  nouveaux	  pays	  peut	  entrainer	  un	  certain	  déséquilibre.	  Certains	  ont	  un	  
niveau	  économique	  bien	  inférieur	  aux	  autres,	  et	  représente	  une	  concurrence.Toutefois,	  la	  
majorité	  souligne	  le	  signal	  posiPf	  donné

	   2.	  Les	  préparaPfs
Pour	  ceux	  qui	  sont	  favorables,	  le	  but	  est	  de	  sorGr	  la	  communauté	  d’un	  certain	  enlisement.	  La	  
soluPon	  serait	  de	  remeWre	  en	  cause	  la	  règle	  de	  l’unanimité.	  Qui	  dit	  vote	  à	  l’unanimité	  dit	  droit	  de	  
veto.	  On	  va	  assister	  à	  différentes	  esquisses	  préalables	  de	  l’acte	  unique	  :	  

•	  Février	  1984	  :	  projet	  d’A.	  Spinelli	  qui	  propose	  une	  Union	  Européenne.	  Le	  projet	  est	  accepté	  dans	  
un	  premier	  temps	  par	  le	  Parlement	  européen.	  Il	  s’agit	  :	  
	   -‐	  Accorder	  plus	  de	  poids	  au	  Parlement	  Européen	  (désormais	  élu	  au	  suffrage	  universel).	  
	   -‐	  Développement	  d’une	  poliGque	  étrangère	  et	  de	  défense	  commune.	  
	   -‐	  Mise	  en	  place	  d’une	  citoyenneté	  de	  l’Union
Cependant,	  en	  juin	  1984	  (seconde	  élecPon	  du	  Parlement),	  le	  projet	  Spinelli	  semble	  abandonné	  à	  
cause	  du	  manque	  de	  volonté	  des	  pays	  membres	  entre	  février	  et	  juin.	  

•	  Sommet	  de	  Fontainebleau	  -‐	  25/26	  juin	  1984
Conseil	  Européen,	  présidé	  par	  F.	  MiWerrand	  qui	  accepte	  la	  construcGon	  européenne	  et	  intègre	  le	  
projet	  européen	  dans	  son	  projet	  poliGque.	  On	  y	  règle	  la	  candidature	  des	  Britanniques	  et	  on	  y	  
développe	  l'idée	  de	  citoyenneté	  européenne.	  
Rq	  :	  Thatcher	  obPent	  à	  Fontainebleau	  une	  réducPon	  de	  la	  parPcipaPon	  de	  la	  GB

•	  En	  Septembre	  1984	  :	  Comité	  Dooge.	  En	  mars	  1985	  :	  rapport	  du	  comité	  =	  suggesPons	  pour	  
améliorer	  le	  foncGonnement	  du	  système	  communautaire	  en	  le	  rendant	  plus	  efficace	  et	  relancer	  
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l'idée	  d'une	  coopéraPon	  poliPque	  européenne.	  

	   3.	  Jacques	  Delors,	  l'homme	  de	  la	  relance	  européenne
Président	  de	  la	  Commission	  européenne	  (1985-‐1994).	  A	  l'origine	  du	  lancement	  du	  grand	  marché	  
de	  1993	  =>	  la	  "nouvelle	  fronPère	  de	  la	  communauté	  européenne"	  (référence	  au	  Far-‐West).

•	  Né	  en	  1925.	  Famille	  démocrate-‐chréPenne.	  Carrière	  à	  la	  Banque	  de	  France.	  Son	  experPse	  dans	  le 	  
domaine	  économique	  va	  lui	  permeWre	  de	  rentrer	  dans	  le	  syndicat	  de	  la	  CFTC	  (ConfédéraPon	  
Française	  des	  Travailleurs	  ChréPens	  -‐	  1919).	  Il	  entre	  ensuite	  au	  commissariat	  général	  au	  plan.	  A	  
parPr	  de	  1969	  :	  nouvelles	  expériences	  avec	  l'entrée	  dans	  le	  cabinet	  du	  Premier	  Ministre	  Chaban-‐
Delmas	  +	  Professeur	  associé	  à	  Paris-‐Dauphine.
Engagement	  syndical	  fort	  qu'il	  transforme	  en	  engagement	  poliPque	  :	  adhésion	  au	  PS	  en	  1974.	  Elu	  
député	  européen	  en	  1979.	  Démissionne	  lorsqu'il	  est	  nommé	  Ministre	  de	  l'économie	  et	  des	  
finances	  après	  la	  victoire	  de	  la	  Gauche	  à	  l'élecPon	  présidenPelle	  de	  mai	  1981.	  
A	  l'heure	  du	  compromis	  entre	  Kohl	  et	  MiWerrand,	  il	  prend	  la	  tête	  de	  la	  Commission	  européenne	  en	  
janvier	  1985.

•	  La	  concepGon	  libérale	  de	  Thatcher	  :	  Discours	  au	  Collège	  de	  l'Europe	  de	  Bruges,	  le	  20	  septembre	  
1988.
	   -‐	  La	  construcPon	  européenne	  doit	  se	  fonder	  sur	  la	  coopéraPon	  acPve	  et	  volontaire	  entre	  
états	  indépendants	  et	  souverains	  =	  non	  à	  la	  supranaGonalité
	   -‐	  La	  poliPque	  communautaire	  doit	  être	  avant	  tout	  une	  poliPque	  praPque	  cherchant	  à	  
résoudre	  les	  problèmes	  existants	  =	  pragmaGsme	  et	  fin	  des	  utopies.	  
	   -‐	  La	  réussite	  économique	  de	  l'Europe	  dépendra	  du	  degré	  de	  liberté	  et	  d'esprit	  d'entreprise	  
qui	  y	  règne	  =	  libéralisme	  économique	  avec	  zéro	  contrainte.
	   -‐	  L'Europe	  doit	  donc	  éviter	  toute	  forme	  de	  protecGonnisme.	  
	   -‐	  L'Europe	  doit	  réaffirmer	  son	  appartenance	  à	  l'OTAN

•	  Réponse	  de	  Delors	  à	  ceWe	  Europe	  libérale,	  toujours	  au	  Collège	  de	  l'Europe	  de	  Bruges,	  le	  17	  
octobre	  1989	  :
	   -‐	  Défense	  des	  valeurs	  de	  liberté,	  de	  solidarité
	   -‐	  Lu`er	  contre	  le	  monstre	  froid	  du	  naGonalisme	  et	  des	  seules	  lois	  du	  marché
	   -‐	  Unir	  des	  peuples	  tout	  en	  associant	  des	  naPons
Le	  29	  octobre	  1993,	  Delors	  rappelle	  dans	  un	  autre	  discours	  les	  défis	  à	  relever	  à	  l'aube	  du	  XXIème	  
siècle	  :
	   -‐	  il	  appelle	  au	  développement	  de	  nouveaux	  emplois	  comme	  les	  emplois	  verts,	  les	  services	  à	  
la	  personne	  mais	  aussi	  à	  l'amélioraPon	  et	  la	  créaPons	  des	  formaPons	  professionnelles.
	  	   -‐	  Enfin,	  il	  souhaite	  la	  mise	  en	  place	  de	  grands	  réseaux	  européens	  :	  transport	  et	  énergie.

	   	   B.	  Les	  grandes	  décisions	  de	  l'Acte	  Unique

	   1.	  Renouveler	  l'objecPf	  du	  marché	  commun	  (1er	  janvier	  1993)
•	  Un	  seul	  traité	  de	  signé	  (d'où	  l'appellaPon	  «	  acte	  unique	  »).
Marché	  commun	  redéfini	  ainsi	  que	  les	  poliPques	  communautaires
	   -‐	  la	  poliGque	  régionale	  via	  le	  FEDER
	   -‐	  la	  poliGque	  de	  l'environnement	  :	  mesures	  concernant	  l'aménagement	  de	  l'environnement.
Rq	  :	  il	  faudra	  toujours	  l'unanimité	  des	  pays	  membres	  dans	  ce	  domaine.
	   -‐	  la	  poliGque	  de	  la	  recherche	  et	  de	  la	  technologie	  
	   -‐	  la	  poliGque	  sociale	  :	  domaine	  cher	  à	  Delors
=	  Elargissement	  des	  champs	  de	  compétence	  de	  l'Union	  
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Rq	  :	  la	  poliPque	  monétaire	  :	  poliPque	  de	  coopéraPon	  mais	  pas	  de	  décision	  communautaire

	   2.	  Une	  situaPon	  insPtuPonnelle	  nouvelle
Volonté	  d'amélioraPon	  des	  insPtuPons	  démocraPques	  européennes	  :

•	  Extension	  au	  recours	  de	  la	  majorité	  qualifiée	  :	  chaque	  pays	  ne	  représente	  pas	  un	  même	  nombre	  
de	  voix.	  Ce	  dernier	  dépend	  de	  la	  valeur	  économique,	  poliPque	  et	  démographique	  des	  pays.	  
Domaines	  concernés	  par	  ceWe	  majorité	  :	  tarifs	  douaniers,	  circulaPon	  des	  capitaux	  etc.

•	  Le	  rôle	  accru	  du	  Parlement	  européen	  :	  coopéraPon	  plus	  avancée	  entre	  le	  Parlement	  et	  la	  
Commission.	  Le	  parlement	  doit	  donner	  son	  accord	  sur	  les	  élargissements	  ou	  l'octroi	  du	  statut	  
d'associé.

•	  Le	  SME	  et	  la	  coopéraGon	  poliGque	  européenne	  comme	  nécessaires.	  Dans	  le	  domaine	  des	  
affaires	  étrangères	  =>	  4	  réunions/an	  afin	  d'harmoniser	  leur	  poliPque	  étrangère.

	   3.	  Une	  finalité	  nouvelle	  :	  la	  cohésion	  économique	  et	  sociale
HarmonisaPon	  entre	  les	  différents	  états	  membres.	  Doublement	  des	  fonds	  des	  structures	  
européennes.	  
	   -‐	  Février	  1986	  :	  signature	  à	  Luxembourg	  et	  La	  Haye.	  
	   -‐	  Entrée	  en	  vigueur	  de	  l'Acte	  unique	  :	  1	  juillet	  1987.	  

Rq	  :	  le	  drapeau	  du	  Conseil	  de	  l'Europe	  (fond	  bleu	  -‐	  12	  étoiles)	  devient	  le	  symbole	  de	  l'ensemble	  de	  
la	  Communauté.	  

	   II-‐	  Le	  Traité	  de	  Maastricht	  :	  naissance	  de	  l'Union	  Européenne	  (7	  février	  1992)

Fruit	  des	  nouveaux	  horizons	  imposés	  par	  l'Acte	  Unique	  +	  chute	  de	  l'URSS.	  Il	  entre	  en	  applicaPon	  
en	  1993.	  AffirmaPon	  des	  objecPfs	  de	  l'Union	  Européenne	  qui	  voit	  le	  jour	  et	  définit	  les	  3	  piliers	  de	  
l'acPon	  de	  l'Union.

	   	   A.	  Un	  double	  enjeu	  :	  UEM	  et	  Union	  PoliGque

	   1.	  Un	  conteste	  européen	  bouleversé
•	  La	  Communauté,	  après	  l'Acte	  Unique	  :	  1993	  en	  ligne	  de	  mire.	  Elle	  repousse	  l'idée	  
d'élargissement	  à	  la	  Turquie	  et	  Malte.	  Son	  but	  principal	  :	  approfondissement	  des	  insGtuGons	  
jusqu'en	  1993	  et	  après	  on	  verra.

•	  	  Or,	  les	  révoluPons	  de	  1989	  changent	  le	  programme.	  La	  quesPon	  de	  l'élargissement	  prend	  de	  
l'importance.	  Il	  faut	  encore	  approfondir	  les	  insPtuPons.	  But	  	  de	  Maastricht	  :	  poursuivre	  
l'intégraPon	  européenne.

•	  2	  conférences	  intergouvernementales	  CIG	  mises	  en	  place	  à	  Rome	  en	  décembre	  1990	  lors	  du	  
Conseil	  européen.
	   -‐	  sur	  l'UEM
	   -‐	  sur	  la	  poliGque	  européenne

	   2.	  L'Union	  économique	  et	  monétaire
Idée	  :	  le	  bon	  foncPonnement	  du	  marché	  intérieur	  nécessite	  la	  stabilité	  des	  changes.
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Rappel	  :	  	  le	  SME	  a	  été	  mis	  en	  place	  à	  la	  suite	  de	  crise	  de	  1973	  et	  1979

•	  PoliGques	  cohérentes	  et	  compaGbles	  nécessaire.	  
Rq	  :	  Ce	  n'est	  pas	  une	  idée	  nouvelle	  =>	  Rapport	  Werner	  en	  1970	  :	  union	  économique	  et	  monétaire	  
en	  1980,	  mais	  la	  crise	  de	  1973	  l'en	  empêche.

•	  Il	  faut	  aWendre	  1988	  et	  la	  relance	  du	  projet	  à	  travers	  l'Acte	  Unique	  :	  Delors	  préside	  un	  comité	  
sur	  l'UEM.	  Remise	  du	  rapport	  Delors	  au	  Conseil	  de	  Madrdi	  (Juin	  1989)	  en	  3	  étapes	  (cf.	  plus	  bas)
	  
•	  Chronologie
	   -‐	  Nov.	  1989	  :	  chute	  du	  mur
	   -‐	  Dec.	  1989	  :	  Conseil	  de	  Strasbourg	  :	  accord	  pour	  une	  UEM,	  la	  mise	  en	  place	  d'une	  banque	  
européenne	  BERD	  et	  l'unificaPon	  allemande.	  Kohl	  OK	  pour	  UEM	  mais	  il	  demande	  en	  contreparPe	  
le	  souPen	  des	  autres	  pays	  membres	  pour	  l'unificaPon.
	   -‐	  Déc.	  1990	  :	  Conseil	  de	  Rome	  =	  ouverture	  des	  deux	  conférences	  intergouvernementales.

	   3.	  L'union	  poliPque	  européenne
Idée	  :	  relancer	  avec	  la	  réunificaGon	  allemande	  qui	  fait	  peur	  (forte	  dominaPon	  démographique	  
notamment).

•	  Avril	  1990,	  Conseil	  de	  Dublin	  :	  MiWerrand	  et	  Kohl	  =>	  front	  uni	  qui	  réclame	  une	  union	  poliPque.	  
Idée	  :	  vendre	  la	  réunificaGon	  allemande	  mais	  dans	  un	  cadre	  plus	  grand	  =	  l'Europe.
Rq	  :	  l'union	  poliPque	  concerne	  les	  insPtuPons	  mais	  aussi	  la	  poliPque	  étrangère.

	   	   B.	  De	  nouveaux	  horizons

	   1.	  L'UEM	  en	  trois	  étapes	  (Comité	  Delors)
•	  Première	  étape	  :	  Juillet	  1990-‐Décembre	  1993	  =	  libéraGons	  des	  mouvements	  de	  capitaux.

•	  Deuxième	  étape	  :	  1er	  Janvier	  1994	  =	  mise	  en	  place	  d'un	  insGtut	  monétaire	  européen	  =>	  une	  
banque	  centrale.	  Puis	  1996	  =	  établissement	  d'une	  liste	  d'Etats	  répondant	  aux	  5	  critères	  de	  
convergence	  :	  
	   	   inflaPon	  contenue	  ;	  
	   	   déficit	  public	  annuel	  <	  3%	  du	  PIB	  ;	  
	   	   endeWement	  public	  <	  60%	  du	  PNB	  ;	  
	   	   taux	  d'intérêt	  maitrisés	  par	  rapport	  au	  taux	  moyen	  d'inflaPon	  ;	  
	   	   monnaie	  naPonale	  doit	  faire	  parP	  du	  SME	  depuis	  au	  moins	  2	  ans.
Si	  au	  moins	  7	  pays	  membres	  répondent	  à	  ces	  critères,	  troisième	  phase.

•	  Troisième	  étape	  :	  CréaGon	  de	  la	  Banque	  centrale	  européenne	  et	  monnaie	  commune	  -‐	  1er	  
janvier	  1999

	   2.	  La	  naissance	  de	  l'Union	  européenne
Définie	  comme	  un	  toit	  reposant	  sur	  3	  piliers	  :

•	  La	  Communauté	  européenne	  :	  dispariPon	  du	  terme	  économique.	  On	  y	  retrouve	  la	  CECA,	  la	  CEE	  
et	  Euratom.	  Espace	  communautaire	  où	  va	  se	  développer	  de	  nouveaux	  domaines,	  nouvelles	  
poliPques	  :	  santé,	  culture,	  énergie	  etc.	  

•	  La	  poliGque	  étrangère	  et	  de	  sécurité	  commune	  (PESC)	  :	  nouveauté	  de	  Maastricht.	  
1999	  et	  la	  crise	  du	  Kosovo	  qui	  implique	  tous	  les	  pays	  européens	  depuis	  1945.	  Premières	  décisions	  
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en	  maPère	  de	  sécurité	  prises	  dans	  ce	  contexte.But	  de	  Maastricht	  :	  force	  européenne	  fixée	  à	  60	  
000	  soldat	  à	  l'horizon	  2003	  dont	  le	  but	  (défini	  en	  1992	  au	  Conseil	  de	  l'UEO)	  est	  la	  prévenGon	  des	  
conflits,	  le	  mainGen	  de	  la	  paix	  et	  les	  missions	  humanitaires.	  Indépendance	  militaire	  vis-‐à-‐vis	  de	  
l'OTAN	  et	  des	  USA.	  

•	  La	  coopéraGon	  poliGque	  et	  militaire	  en	  maGère	  pénale	  :	  coopéraPon	  intergouvernementale.	  
Premier	  domaine	  concerné	  :	  luWer	  contre	  le	  trafic	  de	  stupéfiants	  et	  la	  quesPon	  des	  migrants.

	   3.	  Le	  Conseil	  de	  l'Union	  européenne.	  

•	  Rappel	  :	  depuis	  les	  Traités	  de	  Rome,	  différentes	  étapes	  :
	   	   -‐	  1967	  :	  Fusion	  des	  exécuPfs	  européens.
	   	   -‐	  1986	  :	  l'Acte	  unique	  officialise	  le	  Conseil	  européen	  (=	  les	  rencontres	  régulières	  des	  
dirigeants	  qui	  existent	  dans	  les	  faits	  depuis	  1974)
	   	   -‐	  1992	  :	  traité	  de	  Maastricht	  =>	  Conseil	  de	  l'Union	  qui	  réunit	  les	  dirigeants	  poliPques	  
des	  Etats	  membres	  avec	  une	  présidence	  tournante	  (6	  mois)

Bilan	  de	  Maastricht	  :
	   -‐	  Quand	  est-‐il	  de	  la	  PESC	  ?	  Durant	  la	  guerre	  du	  Kosovo	  :	  Europe	  en	  retrait	  et	  division	  forte.	  
Force	  mobilisée	  au	  nom	  de	  l'OTAN	  et	  non	  au	  nom	  de	  l'Union	  européenne.
	   -‐	  Renforcer	  la	  légiPmité	  démocraPque	  du	  système	  communautaire	  :	  Parlement	  reconnu	  et	  
renforcé.	  Processus	  de	  co-‐décision	  dans	  différents	  domaines.
	   -‐	  InstauraPon	  de	  la	  citoyenneté	  européenne	  :	  on	  est	  citoyen	  européen	  si	  citoyen	  d'un	  état	  
membre.
	   -‐	  Etendre	  les	  compétences	  de	  la	  communauté	  à	  de	  nouveaux	  domaines	  :	  la	  vie	  quoPdienne	  
des	  européens	  dépend	  de	  plus	  en	  plus	  des	  décisions	  prises	  à	  Bruxelles.

	   	   Bilan	  mi(gé	  :	  volonté	  de	  renforcement	  afin	  de	  s'adapter	  au	  nouveau	  contexte	  (fin	  de	  
	   	   guerre	  froide	  et	  nouveaux

	   Conclusion

Le	  traité	  est	  entré	  en	  vigueur	  le	  1er	  Novembre	  1993.	  RaPfié	  par	  référendum	  (70%	  de	  
parPcipaPon)	  mais	  campagne	  violente	  (ex	  :	  Pasqua/Seguin	  =>	  contre	  ;	  les	  Socialites	  et	  centristes	  
=>	  pour).	  Le	  oui	  l’emporte	  avec	  51,8%	  des	  voix.	  
Ces	  débats	  montrent	  :
	   -‐	  dénonciaPon	  de	  l'Europe	  associé	  à	  la	  technocraGe
	   -‐	  l'irrupGon	  de	  l'opinion	  publique	  dans	  les	  débats	  européens.
Conséquence	  de	  Maastricht	  :	  l'Euro	  mis	  en	  circulaPon	  le	  1er	  janvier	  2002	  et	  remodelage	  l'idenPté	  
européenne.	  
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