
Enjeux	  de	  la	  réunifica0on	  des	  deux	  Europe	  -‐	  1989-‐2004

Elément	  clef	  :	  la	  chute	  du	  mur	  de	  Berlin	  +	  réunifica0on	  de	  l'Allemagne	  >	  fin	  de	  la	  guerre	  froide
Caricature	  de	  Plantu	  :	  chute	  du	  mur	  +	  porte	  de	  Brandebourg	  +	  Violoniste	  Rostropovich	  +	  voiture	  
Trabant
Il	  faut	  trouver	  des	  valeurs	  communes	  à	  ces	  deux	  Europe.	  Comment	  encadrer	  le	  mouvement	  de	  
démocra0sa0on	  qui	  a	  eu	  lieu	  en	  1980s	  ?

	   I-‐	  Les	  révolu-ons	  de	  velours	  à	  l'Est

1989	  :	  lieu	  de	  mémoire	  de	  l'histoire	  européenne.	  Pierre	  Nora	  :	  les	  lieux	  de	  mémoire	  en	  France	  =>	  
symboles,	  dates,	  souvenirs	  communs	  structurant	  l'iden0té	  na0onale.
Les	  changements	  de	  régimes	  meXent	  fin	  à	  la	  domina0on	  sovié0que.	  Les	  bouleversements	  
économiques,	  poli0ques	  et	  sociaux	  font	  de	  l'année	  1989	  le	  symbole	  de	  la	  victoire	  de	  l'idéologie	  
démocra0e	  libérale	  sur	  l'idéologie	  sovié0que.	  
Année	  1989	  :	  significa0on	  européenne	  et	  pas	  seulement	  fin	  du	  régime	  communiste.	  Résultat	  de	  
transforma0ons	  anciennes	  +	  début	  d'une	  nouvelle	  phase	  de	  construc0on	  européenne.

	   	   A.	  Un	  effet	  domino

	   1.	  De	  Varsovie	  à	  Prague
•	  Origine	  :	  Pologne.	  Première	  démocra-e	  populaire	  à	  meEre	  à	  terme	  au	  régime	  communiste	  de	  
manière	  consensuelle.	  
Icône	  du	  mouvement	  :	  Lech	  Walesa.	  Ouvrier	  du	  chan0er	  naval	  de	  Gdansk,	  lieu	  originel	  de	  la	  
contesta0on.	  Solidarnosc.	  
JPII	  :	  Pape	  en	  1978.	  Premier	  Pape	  non	  italien.
De	  Juin	  88	  à	  janvier	  89	  :	  série	  de	  réformes.	  Premières	  élec-ons	  démocra-ques	  en	  juin	  1989.

•	  Hongrie	  :	  accéléra-on	  des	  réformes	  en	  1988	  et	  1989.	  
Le	  parc	  des	  Statues	  à	  Budapest	  :	  les	  statues	  du	  régime	  sovié0que.

•	  Tchécoslovaquie	  :	  popula0on	  se	  mobilise	  pour	  renverser	  le	  régime.	  Peu	  de	  violence	  =	  foule	  
pacifique,	  basée	  sur	  la	  même	  place	  que	  le	  printemps	  de	  Prague	  (68).	  
Décembre	  1989	  :	  premier	  Président	  de	  la	  République	  élu	  démocra0quement	  :	  Vaclav	  Havel.	  Havel 	  
=>	  très	  connu	  pour	  son	  militan0sme	  partout	  dans	  le	  monde.

	   2.	  La	  chute	  du	  mur	  de	  Berlin
•	  RDA	  :	  dernière	  à	  connaitre	  la	  démocra0e.
9	  novembre	  1989	  :	  l'ouverture	  du	  mur	  de	  Berlin
Manifesta0on	  contre	  le	  régime	  dès	  l'été	  1989.	  2	  solu0ons	  pour	  les	  opposants	  du	  régime	  de	  Berlin-‐
est	  :	  passer	  à	  l'ouest	  (via	  Hongrie	  ou	  Tchécoslovaquie)	  ou	  contester	  le	  régime	  de	  la	  RDA.	  
Conséquence	  :	  on	  se	  réunit	  dans	  les	  ambassades	  d'Allemagne	  de	  l'ouest	  à	  Prague	  notamment.	  

	   3.	  Des	  révolu0ons	  non	  pacifiques
•	  ex-‐Yougoslavie	  :	  ouverture	  de	  la	  boite	  de	  Pandore	  des	  na0onalismes	  européens.	  La	  guerre	  
éclate	  à	  nouveau	  en	  Europe.
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•	  Roumanie	  :	  le	  pouvoir	  0re	  sur	  la	  foule.	  Caeucescu	  va	  payer	  cher	  de	  ceXe	  répression	  :	  exécu0on	  
le	  25	  décembre	  1989	  avec	  son	  épouse.

Rq	  :	  La	  Tchécoslovaquie	  :	  janvier	  1993.	  Naissance	  de	  2	  Etats	  (pas	  de	  violence)	  :
	   -‐	  la	  République	  tchèque
	   -‐	  la	  Slovaquie

	   	   B.	  La	  réunifica-on	  allemande
	  
Nombreux	  débats	  et	  discussion	  en	  Europe.

	   1.	  Enjeux	  na0onaux	  et	  interna0onaux
•	  Mobilisa0on	  de	  tous	  les	  acteurs	  mondiaux	  :	  il	  faut	  la	  cau-on	  des	  anciennes	  puissances	  
victorieuses	  de	  la	  Guerre	  :	  les	  négocia0ons	  2	  (RFA/RDA)	  +	  4	  (les	  Alliés).

•	  Chronologie	  :
	   -‐	  Chancelier	  Kohl	  (RFA)	  n'a	  qu'un	  seul	  but	  =>	  la	  réunifica0on.	  Le	  28	  novembre	  1989	  =>	  Kohl	  
présente	  son	  plan	  en	  10	  points	  (=	  feuille	  de	  route	  annonçant	  l'intégra0on	  de	  la	  RDA	  
démocra0sée).	  
	   -‐	  Quelques	  semaines	  plus	  tard,	  8-‐9	  décembre	  1989,	  les	  pays	  de	  la	  Communauté	  
Européenne	  réunie	  à	  Strasbourg	  =>	  OK	  :	  droit	  à	  l'autodétermina0on	  du	  peuple	  allemand.
	   -‐	  18	  mars	  1990	  :	  élec0on	  générales	  en	  RDA,	  victoire	  des	  chré0ens	  démocrates	  CDU	  et	  donc	  
plébiscite	  pour	  Khol.
	   -‐	  28	  avril	  1990	  :	  Conseil	  européen	  de	  Dublin	  qui	  approuve	  le	  projet	  de	  réunifica0on	  
allemande.
	   -‐	  3	  octobre	  1990	  :	  réunifica-on	  et	  dispari-on	  de	  la	  RDA	  :	  c'est	  la	  RFA	  qui	  intègre	  la	  
popula0on	  est-‐allemande.
	   -‐	  14	  novembre	  1990	  :	  Afin	  de	  rassurer	  les	  européens	  :	  signature	  d'un	  traité	  germano-‐
polonais	  afin	  de	  fixer	  défini0vement	  la	  fron0ère	  entre	  les	  2	  pays.

•	  Unifica0on	  allemande	  =>	  les	  allemands	  de	  l'est	  deviennent	  des	  allemands	  tout	  court	  et	  font	  
dorénavant	  par0	  de	  la	  communauté	  européenne.	  

	   2.	  Le	  couple	  franco-‐allemand	  et	  la	  réunifica0on
•	  France	  est	  maintenant	  partenaire	  avec	  un	  pays	  dont	  le	  poids	  économique,	  démographique	  et	  
stratégique	  a	  évolué.	  

•	  MiXerrand	  insiste	  auprès	  de	  Kohl	  pour	  que	  la	  réunifica0on	  soit	  bien	  encadrée	  par	  la	  
Communauté	  Européenne.	  LeXre	  commune	  signée	  par	  Kohl	  et	  MiXerrand.	  Interven0on	  forte	  
dans	  les	  différentes	  étapes.

	   II-‐	  Echec	  de	  la	  "Maison	  commune	  Européenne"

	   	   A.	  Des	  rela-ons	  nouvelles	  entre	  l'URSS	  et	  l'Europe

	   1.	  La	  nouvelle	  pensée	  de	  M.	  Gorbatchev
•	  PECO	  :	  Pays	  d'Europe	  Centrale	  et	  Orientale.
Changement	  de	  vocabulaire	  lié	  au	  changement	  de	  statut	  des	  "ex	  démocra0es	  populaires".
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Changement	  de	  régime	  possible	  grâce	  à	  la	  nouvelle	  diploma-e	  sovié-que	  mise	  en	  place	  par	  
Gorbachev.

•	  Volonté	  de	  Gorbi	  :	  changement	  de	  la	  société	  sovié0que	  de	  l'intérieur	  mais	  aussi	  changer	  la	  
poli0que	  extérieur	  de	  l'URSS.
	   -‐	  Glasnost	  :	  «	  transparence	  »
	   -‐	  Perestroika	  :	  «	  reconstruc0on	  »

•	  Nouvelle	  Pensée	  :	  désidéologiser	  les	  rela-ons	  interna-onales.URSS	  :	  mal	  en	  point.	  Grave	  crise	  
économique.	  But	  :	  limiter	  les	  dépenses	  militaires	  et	  donc	  développement	  de	  la	  coopéra0on	  avec	  
les	  démocra0es	  populaires	  plutôt	  que	  l'affrontement.	  Confiance	  plutôt	  que	  force.	  Ce	  qui	  concerne	  
aussi	  l'Ouest	  :

	   2.	  Un	  partenariat	  avec	  l'Europe	  Occidentale
•	  Mul-plier	  les	  contacts	  avec	  les	  pays	  capitalistes.	  En	  échange	  :	  mul0plier	  les	  échanges	  
commerciaux	  entre	  les	  2	  zones.
Exemple	  :	  Juin	  1988	  :	  déclara-on	  commune	  signée	  entre	  le	  CAEM	  et	  la	  Communauté	  Européenne.	  

•	  "Maison	  commune	  européenne"	  :	  Ouest,	  Est	  et	  URSS	  réunis	  dans	  un	  grand	  partenariat.	  
Enthousiasme	  de	  MiXerrand	  :	  moyen	  de	  développement	  les	  relatons	  de	  la	  France	  avec	  les	  PECO	  +	  
renforcement	  loin	  des	  USA.

	   	   B.	  Echec	  du	  projet	  et	  fin	  de	  l'URSS
	  Echec	  lié	  à	  l'accéléra0on	  des	  événements	  révolu0onnaires.

	   1.	  Une	  confédéra0on	  européenne	  ?
•	  31	  décembre	  1989	  :	  MiXerrand	  lance	  dans	  l'enthousiasme	  des	  révolu0ons	  ce	  projet	  qui	  devra	  
réunir	  tous	  les	  pays	  du	  con0nent	  :	  paix,	  échanges	  et	  sécurité.	  

•	  Les	  démocra-es	  populaires	  ne	  veulent	  pas	  par-ciper	  au	  projet	  de	  Moscou	  et	  se	  tournent	  à	  
l'ouest	  :	  transi0on	  vers	  un	  régime	  capitaliste	  +	  candidature	  pour	  l'OTAN.	  

	   2.	  L'implosion	  de	  l'URSS
•	  Implosion	  durant	  toute	  l'année	  de	  1991.	  Les	  différents	  types	  de	  contrôle	  disparaissent.
	   25	  février	  1991	  :	  dissolu0on	  du	  pacte	  de	  Varsovie
	   28	  juin	  1991	  :	  dissolu0on	  du	  CAEM
	   25-‐26	  décembre	  1991	  :	  fin	  de	  l'URSS	  annoncée	  par	  Gorbachev

Rq	  :	  CEI	  :	  communauté	  des	  Etats	  indépendants.	  Russie,	  Ukraine,	  Biélorussie,	  Moldavie,	  etc.

	   III-‐	  Elargissements	  et	  réformes	  ins-tu-onnelles	  (Amsterdam	  et	  Nice)

Que	  vont	  devenir	  les	  anciens	  satellites	  ?	  Incer-tude	  poli-que	  surtout.	  Dans	  un	  premier	  temps,	  
Bruxelles	  est	  ré0cente.	  D'autant	  plus	  que	  les	  élargissements	  précédents	  ont	  été	  vécus	  de	  manière	  
ambiguë	  avec	  adapta0on	  forte	  des	  ins0tu0ons.	  Ici,	  il	  faut	  faire	  face	  aux	  séquelles	  laissées	  par	  
Moscou	  depuis	  plusieurs	  décennies.	  Démocra0es	  nouvelles	  =>	  problèmes	  possibles	  !
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	   	   A.	  Le	  Traité	  d'Amsterdam	  -‐	  2	  octobre	  1997

	   1.	  Une	  Union	  européenne	  à	  15	  et	  plus	  ?
•	  Nouveaux	  membres	  :	  Suède	  Finlande	  et	  Autriche	  en	  1995,	  anciens	  membres	  de	  l'AELE.	  Prévu	  
dans	  Maastricht	  :	  conférence	  intergouvernementale	  afin	  de	  prévoir	  les	  évolu0ons	  ins0tu0onnelles 	  
liées	  aux	  élargissements.

Chronologie	  :
	   -‐	  1994	  Janvier	  Deuxième	  étape	  de	  l'UEM
	   Juin	  :	  Traité	  de	  Corfu	  =	  traité	  d'adhésion	  des	  membres	  cités	  ci	  dessus.
	   Décembre	  :	  Conseil	  européen	  d'Essen	  :	  défini0on	  de	  la	  stratégie	  de	  pré-‐adhésion	  	   des	  PECO.
	   -‐	  1995	  :	  Union	  à	  15
	   -‐	  1996	  :	  Début	  de	  la	  conférence	  intergouvernementale	  
	   -‐	  1997	  Juin	  :	  Conseil	  européen	  Amsterdam,	  fin	  de	  la	  Conférence.	  Traité	  signé	  le	  2	  	   octobre	  
1997	  et	  entré	  en	  vigueur	  le	  1	  mai	  1999.	  
Rq	  :	  Le	  traité	  d’Amsterdam	  est	  le	  résultat	  de	  ceXe	  conférence

	   2.	  De	  nouvelles	  compétences
•	  L'UE	  est	  fondée	  sur	  le	  principe	  de	  la	  liberté,	  de	  la	  démocra-e,	  du	  respect	  des	  droits	  de	  l'Homme	  
et	  des	  libertés	  fondamentales.	  Le	  respect	  de	  ces	  principes	  est	  une	  condi0on	  préalable	  à	  l'adhésion	  
de	  l'UE.

•	  Modifica-on	  des	  3	  ins-tu-ons	  :
	   -‐	  Le	  Parlement	  :	  plafond	  fixé	  pour	  le	  nombre	  de	  députés	  :	  700
	  	   -‐	  La	  Commission	  :	  le	  Parlement	  doit	  approuver	  son	  président.	  Les	  commissaires	  doivent	  être	  
désigner	  par	  les	  Etats	  membres	  en	  accord	  avec	  le	  Président	  de	  la	  Commission
	   -‐	  Le	  Conseil	  :	  de	  plus	  en	  plus	  d'aXribu0ons,	  majorité	  qualifiée

	   	   B.	  Le	  traité	  de	  Nice	  -‐	  26	  février	  2001

Signé	  après	  un	  Conseil	  européen,	  lors	  du	  sommet	  le	  plus	  long	  de	  la	  construc0on	  européenne	  avec	  
un	  Chirac	  violent,	  inquiet	  par	  le	  poids	  de	  plus	  en	  plus	  important	  de	  l'Allemagne	  au	  sein	  de	  l'Union.

	   1.	  Les	  enjeux
•	  Février	  2000	  :	  nouvelle	  conférence	  intergouvernementale.	  Rapport	  rendu	  à	  Nice	  en	  décembre	  
(7-‐11).	  Proclama0on	  de	  la	  Charte	  des	  droits	  fondamentaux	  de	  l'Union	  européenne.	  Traité	  signé	  
quelques	  semaines	  plus	  tard	  à	  Nice	  (26	  février	  2001).	  Il	  entre	  en	  vigueur	  le	  1	  février	  2003.

•	  Il	  faut	  traité	  4	  problèmes	  lors	  de	  ceXe	  conférence	  intergouvernementale	  :
	   -‐	  taille	  et	  composi-on	  de	  la	  Commission.
	   -‐	  nombre	  de	  voix	  aEribué	  à	  chaque	  pays
	   -‐	  régler	  les	  problèmes	  ins-tu-onnels	  non	  résolus	  à	  Amsterdam
	   -‐	  coopéra-on	  renforcée

	   2.	  Réformer	  les	  3	  principales	  ins0tu0ons
Comment	  adapter	  les	  ins0tuions	  prévues	  à	  l'origine	  pour	  6	  membres	  aux	  différents	  
élargissements	  ?

Rappel	  :	  Mai	  2004	  :	  élargissement	  à	  24	  -‐-‐	  Juin	  2004	  :	  élec0ons	  européennes.
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•	  La	  Commission	  :	  à	  par0r	  de	  2005,	  la	  Commission	  est	  composée	  d'un	  seul	  commissaire	  par	  état	  
membre.	  Avant,	  les	  grand	  Etats	  en	  avaient	  2.

•	  Le	  Parlement	  européen	  :	  en	  juin	  2004,	  on	  élira	  732	  députés.

•	  Conseil	  européen	  :	  le	  traité	  de	  Nice	  prévoit	  une	  nouvelle	  répar--on	  des	  voix	  au	  sein	  du	  conseil	  
(à	  l'origine	  du	  problème	  franco-‐allemand).	  Il	  faut	  l'accord	  de	  14	  Etats	  sur	  27	  pour	  qu'un	  accord	  soit	  
possible.	  Cela	  empêche	  les	  états	  forts	  de	  dominer.	  
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