
  

LES DEBUTS DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE 2

©
 g
ab

ys
to
ri
a



  

©
 g
ab

ys
to
ri
a

Des discussions des années 1955 à 1957 ressort le projet d'une Europe économique, là 
encore menée par les pragmatiques.. Ceux qui voulaient une armée et peut être une union 
politique se sont échoués dans les discussions..  Le proposition concrète du traité de Rome 
permet d'avancer...

Il s'agit de former un MARCHE COMMUN, c'est à dire un espace dans lequel les 
marchandises pourraient circuler, s'échanger entre pays, ou plutôt entre entreprises de pays 
différents.. Cela signifie, travailler pour baisser les droits de douanes, voire les supprimer.

Su la chronologie de Nouschi, une phase d'europtimisme redémarre...
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Les institutions de la CEE 
utilisent la méthode 
pragmatique déjà testée depuis 
1951 dans la CECA...

Une représentations des 
citoyens, le PARLEMENT 
(1962, avant c'était une 
« assemblée parlementaire ») 
qui représente les citoyens (élu 
à partir 1979 au suffrage 
universel)

Une représentation des Etats : 
le CONSEIL DES 
MINISTRES, associé au 
conseil européen

Une direction d'expert, garante 
de la bonne marche de la 
communauté, la 
COMMISSION 
EUROPEENNE...

+ un organe de règlement des 
litiges



  

contrôle

consulte

décide

Avec les dispositions graphiques 
adoptées on voit se mettre en place le 
« triangle institutionnel »...

Dans l'organigramme de la CEE, on 
voit bien que les décisions sont prises 
par les experts de la commission et les 
représentants des Etats. Le rôle du 
parlement est consultatif, même s'il 
acquiert quelques responsabilités vis à 
vis des dépenses....

La modification de 1979 semble 
légère, mais de fait elle change tout : 
le suffrage universel signifie que les 
citoyens sont directement représentés 
dans les institutions... Il est vrai qu'à ce 
stade de l'évolution, le poids du 
parlement est limité.. mais cette 
décision de 1979 lui fait prendre du 
poids en légitimité démocratique !



  

Assemblée commune
(Strasbourg) - contrôle
78 membres nommés 

par les parlements

Haute Autorité
(Luxembourg)

9 membres

Décide et exécute

à l'unanimité

Conseil des ministres
Représentants des

Gouvernements
1 par pays

Cour
de

Justice
(Luxembourg)

CECA 1952-1957

Comité consultatif
51 membres nommés

Par le conseil.
Donne des avis
(Luxembourg)

Citoyens des 
Etats membres

nomme

GOUVERNEMENTS



  

Parlement Européen
Avis consultatif

Discute lois – contrôle budget

Commission 
Européenne

1 membre par Etat
pour 5 ans

Désignés par gvt
unanimité

Fait des propositions
exécute

CONSEIL DES 
MINISTRES

Représentants des
Gouvernements

Ministres
Chefs d’État

unanimité
Fixe orientations

décide

Cour
de

Justice
européenne

Sommets européens
Informels

1974

COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE EUROPEENNE
1958-1979

Citoyens des 
Etats membres

GOUVERNEMENTS
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