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Intégration européenne

Définition
Dès les années 1950, l’intégration
européenne est un projet politique
devant permettre « une union sans
cesse plus étroite entre les peuples
de l’Europe » et portant l’ambition
d’« une étape vers les formes d’organisation du monde de demain ».
Pour Jean Monnet, il n’était en effet
pas possible de résoudre le problème allemand dans le contexte
historique de l’après-guerre.
L’objectif était donc, par l’intégration européenne, de changer le
contexte en transformant les réalités européennes fondamentales.
La réussite de sa mise en œuvre est
d’autant plus remarquable que la
construction européenne ne s’appuie sur aucun modèle de référence.

■ RÉTROSPECTIVE
Un processus croissant d’intégration
entre idéal et nécessité

L’intégration européenne a été marquée par un
approfondissement croissant du choix initial, l’intégration économique, évoluant vers une intégration plus
large et plus politique.
Le choix initial a été celui d’une méthode fonctionnaliste – méthode pragmatique et graduelle de mise en
marche des mécanismes d’interdépendance – devant
« créer des solidarités de fait » et conduire à « une fusion
des intérêts européens », en commençant par l’économique et, plus particulièrement, par la réalisation d’un
marché commun, comprenant un marché unique (libre
circulation des marchandises, services, personnes et capitaux), une union douanière, des politiques communes
(concurrence, transport, commerce extérieur, politique
sociale vue comme une aide à la mobilité des travailleurs). Au regard de cette ambition, l’acquis est
important : un marché unique, une puissance commerciale, une monnaie unique pour une partie des États
membres.
Au-delà de l’organisation de ce marché européen, les décennies 1970 et, plus encore, 1980
et 1990 ont vu la prise en compte progressive du rapport au développement économique et
social du territoire européen, ce qui a conduit parallèlement à un élargissement des compétences1 et des modes d’intervention2, à la définition et à l’adoption des stratégies de Lisbonne
– Société de la connaissance en 2000 – et de Göteborg – Stratégie européenne sur le développement durable en 2001. Ces stratégies marquent la volonté d’appuyer l’action européenne sur le choix d’un modèle de développement intégrant une complémentarité des politiques économiques, sociales et environnementales.

1. L’Acte unique en 1986 (recherche et développement, environnement, politique régionale), les traités de Maastricht (politique sociale, éducation, formation professionnelle) en 1992 et d’Amsterdam en 1997 (emploi) ont accompagné l’évolution
des compétences de la communauté européenne.
2. Par exemple avec la mise en place de la méthode ouverte de coordination (MOC) participant de la mise en œuvre de méthodes
alternatives à la réglementation.

25

02-Fiches-culture 2030-2-ok:Mise en page 1

23/03/11

9:03

Page 26

ﬁche 2

Culture & Médias 2030

Enfin, l’intégration européenne a également été marquée, à partir des années 1990 et du
traité de Maastricht, par l’introduction d’une coopération en matière de politique étrangère
et de sécurité commune (2e pilier) puis de justice et d’affaires intérieures (3e pilier3).
Ces différentes évolutions se sont reflétées dans le passage d’une Communauté économique européenne (CEE) en 1957 à une Union européenne en 1992 incluant dans ses missions – au-delà d’un développement harmonieux des activités économiques, d’une expansion
continue et équilibrée et d’une stabilité accrue – des objectifs de développement durable, d’affirmation de l’identité européenne sur la scène internationale ou encore de garantie des droits
et de citoyenneté4.

Un système institutionnel proche d’une fédération d’États-nations
À mesure qu’a progressé l’intégration européenne, le système institutionnel a évolué dans
une dialectique entre intergouvernemental et communautaire, s’appuyant sur une gouvernance multiniveaux et, parallèlement, à l’approfondissement du processus d’intégration, marqué par un renforcement progressif de son cadre démocratique.
Le système institutionnel européen se caractérise en effet par un cadre institutionnel original entre intergouvernemental et supranationalité qui repose sur :
• une dynamique entre la Commission européenne, les États membres et le Parlement
européen (triangle institutionnel) ;
• des processus de décision intégrant des éléments de supranationalité (par exemple, le
vote à la majorité qualifiée) ;
• une dynamique de négociation tendue vers l’élaboration de compromis acceptables ;
• la constitution, en appui de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE),
d’un ordre juridique propre caractérisé par la primauté et l’applicabilité directe de son
droit.
Ce système institutionnel se caractérise par ailleurs :
• par une gouvernance multiniveaux qui intègre fortement les administrations nationales et locales, déconcentrées et décentralisées, comme échelon de mise en œuvre des
politiques communautaires, et induit, de ce fait, un processus important d’européanisation des politiques publiques nationales et locales ;
• enfin, parallèlement à l’approfondissement des compétences et missions de l’Union,
par un renforcement de son cadre démocratique, et notamment une évolution des institutions communautaires vers plus de démocratie représentative5 et participative6,
une prise en compte croissante du respect de l’État de droit et de la protection des
droits fondamentaux et des libertés fondamentales7, et l’introduction d’une citoyenneté européenne assortie de droits à partir du traité de Maastricht.
3. Jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, trois piliers formaient l’architecture de l’Union européenne : le 1er, communautaire, correspondait aux trois communautés historiques (CE, EURATOM et CECA) ; la libre circulation
des personnes, qui relevait du 3e pilier, a été transférée au 1er pilier par le traité d’Amsterdam. Le 2e était consacré à la politique étrangère et de sécurité commune. Le 3e à la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
4. Évolution qui se constate dans les textes, tant dans l’évolution du préambule que dans celle des objectifs et missions de la
Communauté économique européenne puis de l’Union européenne. Traité de Rome (1957) : un « développement harmonieux
des activités économiques, expansion continue et équilibrée et stabilité accrue », puis « un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques ; un niveau d’emploi et de protection sociale élevé ; égalité homme/femme ; croissance durable et non inflationniste ; haut degré de compétitivité et convergence des performances économiques ; protection et
amélioration de la qualité de l’environnement ; cohésion économique et sociale et solidarité entre États membres » ; « promotion du développement durable » ; affirmation d’une identité sur la scène internationale, garantie des droits et citoyenneté.
5. Avec, par exemple, l’élection au suffrage universel du Parlement européen à partir de 1979, l’affirmation continue des pouvoirs de ce parlement de l’Acte unique au traité de Nice ou encore une meilleure transparence des procédures du Conseil des
ministres de l’Union avec un accès facilité aux documents.
6. Évolution affirmée dans le Livre blanc sur la gouvernance européenne de 2001.
7. Acquis dans le domaine des droits fondamentaux avec : construction jurisprudentielle de la CJCE, inscription progressive dans
les traités (articles 6, 7, 46, 49 TUE), création de la citoyenneté européenne, mais aussi réelle volonté de toutes les institutions de
faire avancer la protection des droits fondamentaux par l’Union. Avancées de la Charte européenne des droits fondamentaux.
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Une intégration construite avec le temps et des compromis
Cette intégration, par sa force d’attraction et l’élargissement de 6 à 27 membres, a conduit
à une Union continentale8, chaque élargissement ayant dépassé à sa façon les divisions
internes et les blocages diplomatiques.
L’objet même du processus d’intégration européenne comme la méthode choisie ont
impliqué une construction progressive et sur un temps long. Les grandes avancées ont en effet
souvent été proposées, mises au travail et débattues bien avant leur concrétisation officielle :
c’est le cas par exemple du marché intérieur, de la monnaie unique, de la coopération politique9 ou encore du passage à l’Union européenne. Parallèlement, ces avancées ont résulté le
plus souvent de crises et de compromis, de la relance de Messine conduisant en 1957 au traité
de Rome jusqu’à l’échec de la constitution et au traité de Lisbonne10. De même, chacune
d’elles se caractérise par un compromis entre États membres lors des conférences intergouvernementales, réalisés à partir de propositions souvent plus ambitieuses que le résultat final
de la négociation11.
La progression s’est faite dans une dialectique entre l’intergouvernemental et le communautaire, avec, sur le temps long, le rôle important joué par les États membres, notamment
dans les moments d’avancée. Elle s’est faite aussi par une conjonction favorable des esprits et
des faits entre idéal (vision du projet européen), fonctionnalisme (une avancée entraînant
nouveaux besoins/nouveaux champs d’action) et nécessité (contexte économique et géopolitique mondial).
Cette nécessité a été présente du début de la construction européenne à l’époque présente,
de la sortie de la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide à la crise des années 1970, jusqu’à la chute du mur de Berlin. Elle a été nourrie par la mondialisation croissante, avec son
impact économique, social, environnemental, culturel, politique, et par l’émergence de nouvelles puissances (Chine, Inde). Ces derniers éléments ont été une nouvelle interpellation
pour l’Union – son unification politique d’ouest en est, son rôle notamment sur la scène
internationale – et lui ont posé à nouveau le défi de son devenir en termes de puissance politique12.

8. 1973 : Royaume-Uni, Irlande, Danemark ; 1981 : Grèce ; 1986 : Espagne et Portugal ; 1995 : Autriche, Suède, Finlande ;
2004 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et 2007 : Roumanie et Bulgarie.
9. Par exemple, la coopération politique a été initiée dans les années 1970, officialisée avec l’Acte unique européen et intégrée
dans le traité de Maastricht comme un deuxième pilier de l’Union européenne autour de la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC), suite à la chute de l’Empire soviétique.
10. Par exemple, c’est l’échec de la CED (1954) qui conduit à la relance de Messine et à la signature du traité de Rome en 1957.
Ou encore, c’est la crise de la chaise vide en 1964 qui a conduit, suite au départ du général de Gaulle, à la relance au cours
des années 1970.
11. Par exemple, l’Acte unique européen résulte d’un compromis autour d’un « mini-traité » proposé par Jacques Delors après
le refus du projet Spinelli. Ou encore le traité de Maastricht et son organisation en trois piliers avec une proposition hollandaise plus ambitieuse sous forme d’une organisation en temple.
12. Évolution des nécessités : années 1950 et 1960, contexte de sortie de la Seconde Guerre mondiale (pacification, relèvement économique, autosuffisance alimentaire) ; années 1970 et 1980, crise des années 1970, nouveaux enjeux pour la croissance (appuyer des facteurs tels que recherche et développement, développement scientifique et développement industriel),
conséquences sociales de la crise, notamment en termes de disparités régionales et apparition de nouvelles questions sur le
modèle social européen ; années 1990 et 2000, crise économique et débat de plus en plus investi autour d’un modèle social
européen, chute du mur de Berlin et de l’Empire soviétique, fin de la bipolarisation et émergence de nouvelles puissances
(Chine, Inde, etc.), mondialisation croissante ayant des impacts économiques, sociaux, environnementaux, culturels, politiques.
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■ SITUATION ACTUELLE
Avec la signature du traité de Lisbonne en octobre 2007 et son entrée en vigueur depuis
le 1er décembre 2009, la construction de l’Union européenne a franchi une nouvelle étape et
l’Union européenne s’est dotée des moyens de faire évoluer ses compétences et ses moyens.
Pour répondre au défi de la gouvernance né de l’élargissement et au déficit démocratique souvent critiqué, le traité de Lisbonne réforme le rôle des institutions communautaires notamment dans le sens d’une plus grande place conférée à la démocratie représentative (pouvoir
renforcé du Parlement en matière législative et budgétaire), et dote l’Union européenne d’une
personnalité juridique qui lui donne la capacité de contracter avec d’autres organisations
internationales.
Les institutions communautaires dans le traité de Lisbonne :
• le Conseil européen qui réunit les chefs d’État et de gouvernement des États membres
est désormais présidé par un président à plein-temps, élu à la majorité qualifiée par le
Conseil européen pour deux ans et demi, qui assure la représentation de l’Union européenne sur la scène internationale ;
• un haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
est nommé, qui confère une cohérence et une unité plus grandes à l’action extérieure
de l’Union européenne. Il préside le Conseil des affaires étrangères du Conseil des
ministres ;
• la règle de vote du Conseil des ministres a modifié le processus décisionnel : le principe de la double majorité des États membres et de la population reflète le poids des différents États et facilite la formation de majorités et donc la prise de décision politique.
Par ailleurs, le principe de la majorité qualifiée a été étendu à de nouveaux domaines
(contrôle des frontières extérieures, immigration et asile…) ;
• la Commission européenne conserve vingt-sept commissaires issus de chacun des États
membres ;
• le Parlement européen voit ses pouvoirs renforcés, notamment en matière législative
avec l’extension de la procédure de codécision législative à cinquante nouveaux
domaines relevant des compétences actuelles de l’Union européenne. Il élit le président
de la Commission européenne sur proposition du Conseil européen.

La crise économique de 2008 a renforcé la dynamique européenne
Précédant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la crise économique de 2008 et la
réaction concertée face à celle-ci des États allemands et français sous présidence française ont
réactivé la solidarité européenne. Agissant comme un révélateur des forces et des faiblesses de
la gouvernance européenne, la gestion de la crise financière a redonné une place centrale au
Conseil européen, chargé de fixer les orientations stratégiques essentielles contribuant à donner aux citoyens européens l’impression d’un véritable gouvernement européen plutôt que
celle d’une simple fédération d’États aux intérêts parfois divergents. Si l’échec politique du
projet de constitution européenne en 2005 semblait indiquer que les questions d’efficacité
de lisibilité avaient alimenté un déficit de légitimité du processus d’intégration et de remise
en cause du consensus cité qui avait jusqu’alors prévalu à cette intégration, l’entrée en vigueur
du traité de Lisbonne semble avoir été une réponse favorable à la dynamique européenne.

Quelle Europe aujourd’hui ?
La fin de la guerre froide et la mondialisation ont posé la question de l’objet et des fins
de l’intégration européenne. En effet, jusqu’alors, l’intégration européenne s’était déroulée
dans un espace butant au nord, à l’ouest et au sud, sur les limites naturelles de l’Europe et, à
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l’est, contre « le rideau de fer remplissant dans ce cadre le rôle de limes13 ». Ce contexte a permis et induit une intégration pensée exclusivement en termes techniques, qui a occulté un
questionnement de fond sur l’identité et les frontières de l’Union européenne.
Avec la chute du rideau de fer, cette perspective a été renversée et, dans un contexte de
plus en plus marqué par la mondialisation, il est devenu nécessaire de se poser la question de
l’objet même de cette union politique, de ses ambitions et de son devenir.
Le traité de Maastricht, dernier moment fort de réappropriation du projet politique, s’est
avéré insuffisant à redéfinir un projet politique parce, notamment, les États membres n’ont
pas mesuré sur le moment la portée de la disparition de l’Empire soviétique14.
La question, aujourd’hui, est la suivante : l’Europe est-elle plus que l’unité faite autour
d’un marché efficace et d’une l’idéologie, celle des droits de l’homme ? Si elle est plus que
cela, il faut donc ouvrir le débat et définir le sens commun et l’identité de l’Union et de son
projet politique.
Alors, plusieurs questions se posent :
• quel rapport aux valeurs et aux droits fondamentaux énoncés dans la charte européenne des droits fondamentaux ? On peut en effet considérer comme un acquis suffisant la protection des droits tels qu’ils sont posés dans la charte ; mais on peut également les questionner dans leur rapport à la construction d’un projet politique, social
et culturel européen ;
• quel rapport à un temps long qui n’est pas celui de l’intégration européenne, mais celui
de l’Europe ? Peut-on définir aujourd’hui les valeurs du projet européen sans réflexion
collective, assumée, profonde, sur le rapport à cette civilisation et à cette culture européennes ? Peut-on faire sans une perspective historique cohérente et partagée permettant de construire un projet collectif et politique ;
• quel modèle de développement ? Plus largement, quel modèle social européen vu
comme choix de société ? Il faut replacer dans ce cadre les avancées de la charte européenne des droits fondamentaux et considérer sa prise en compte des droits sociaux
(laquelle va dans ce cas plus loin que la Cour européenne des droits de l’homme), les
débats autour de Lisbonne et Göteborg, comme les débats autour d’une politique
d’immigration ;
• quelles voies d’intervention au-delà d’une fédération d’État régulatrice (redistributrice
de richesse ou contribuant à la création de richesse) ?
• quel rapport au territoire européen et à ses frontières ? Le choix d’un projet pour
l’Union européenne implique un rapport différent – exclusif ou inclusif – au territoire. Par son histoire et pour son avenir, une Europe comme territoire inclusif se
caractérise par l’interaction et l’hybridation dans le rapport avec ses voisins ;
• quelle définition de la citoyenneté européenne par rapport à une citoyenneté qui s’est
toujours construite dans le cadre de l’État-nation ? Comment constituer un espace
public européen ?

13. Élie BARNAVI, l’Europe frigide. Réflexions sur un projet inachevé, Paris, André Versaille, 2008, p. 68.
14. Jean-Louis QUERMONNE, l’Union européenne dans le temps long, Paris, Les Presses de Sciences Po, coll. « Bibliothèque du
citoyen », 2008.
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■ TENDANCES ET INCERTITUDES
Peut-on envisager un processus d’intégration et des évolutions futures qui se poursuivent
avec les mêmes lignes de tension ? Vu la nature des questions posées aujourd’hui, faut-il imaginer une autre approche ? Quelles sont les différentes temporalités d’avancement possibles
le cas échéant ?
Le traité de Lisbonne n’est qu’une étape, relative principalement au fonctionnement des
institutions. Il ne crée pas, comme c’était le cas du traité constitutionnel, le cadre juridique
nécessaire au passage d’un espace de paix et de coopération économique à une communauté
politique.
D’autres prolongements politiques s’imposent qui peuvent osciller entre des avancées institutionnelles et plus précisément un « partenariat constructif » entre les institutions, et une
approche plus pragmatique passant par une valorisation de la dynamique intergouvernementale, et en particulier les coopérations renforcées. La question des frontières et celle de la
vie démocratique demeurent au centre des institutions.

■ PROSPECTIVE
Trois hypothèses pour l’Europe sont retenues : une Europe organisatrice du grand marché ; une Europe acteur fort de la mondialisation ; une Europe politique.

HYPOTHÈSE 1 – Une Europe organisatrice du grand marché
Caractéristiques :
• un projet communautaire réduit à l’organisation efficace d’un « grand marché européen », sans projet politique se référant au choix d’un modèle européen de développement, d’un modèle social et sociétal et d’un projet citoyen ;
• une restriction des objectifs, des missions, du champ d’action et du budget communautaires avec un retour à une stricte communauté économique européenne ;
• un champ de compétences recentré sur le marché intérieur ; politique de la concurrence et politique commerciale communes, avec une interprétation très restrictive des
marges d’intervention possibles – notamment sur la question des services d’intérêt économique général – et un abandon des politiques communes de développement
comme de solidarité ;
• des institutions fonctionnant dans le respect des principes de l’État de droit, mais avec
une légitimité essentiellement fonctionnelle tirée de l’efficacité de l’organisation de ce
marché, une gouvernance limitée à un rapport avec les groupes directement concernés par ce marché, sans espace politique européen et sans rapport au développement
d’une citoyenneté européenne.
Rapport à la politique culturelle française :
• un impact important sur la politique culturelle française avec un risque de conflits
entre une régulation minimale européenne et des politiques françaises plus interventionnistes (par exemple avec les aides d’État ou le maintien de services publics préservés du marché) ;
• une veille et une action à assurer sur les politiques intérieures comme extérieures
− négociation dans les instances internationales, notamment l’OMC − par l’État,
notamment le MCC, pour conserver des marges de manœuvre.
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HYPOTHÈSE 2 – Une Europe acteur fort de la mondialisation
Caractéristiques :
• un projet communautaire choisi comme une stratégie européenne de réponse forte à
la mondialisation économique ;
• une action et des missions renforcées et recentrées sur la définition et le soutien à un
modèle européen de développement ;
• un renforcement du champ d’action et du budget communautaire autour de trois éléments : un marché intérieur renforcé intégrant des actions volontaristes (autour des
services publics, de la diversité culturelle, du droit de la propriété intellectuelle, etc.) ;
une intégration économique plus poussée (notamment en termes de politique budgétaire : de l’Eurogroupe à une coopération renforcée) ; des politiques communes de
développement (R&D, TIC, etc.) et une politique de solidarité (en tant qu’élément
essentiel de compétitivité) ;
• une union politique minimale face à la nécessité d’être un acteur mondial ;
• des institutions fonctionnant sous le régime du traité de Lisbonne, avec les droits fondamentaux comme garants du fonctionnement des institutions européennes et des
valeurs européennes (poursuite du travail en cours avec la charte européenne des droits
fondamentaux contraignante et l’adhésion à la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
Rapport à la politique culturelle française :
• un impact important sur la politique culturelle française au regard de la question du
marché intérieur, de la question de la place de la culture dans cette réponse à la mondialisation et dans ce modèle de développement (culture et économie de la connaissance, culture et éducation, etc.) et de la question de la place de la culture dans ce travail sur les droits fondamentaux ;
• une veille et une action à assurer sur les politiques intérieures comme extérieures par
l’État et notamment le MCC pour participer de la définition de ces cadres à moyen et
long terme.

HYPOTHÈSE 3 – Une Europe politique
Caractéristiques :
• cette hypothèse est l’hypothèse 2 à laquelle se rajouterait, plus largement qu’un modèle
de développement, un modèle social et sociétal européen fondé sur des valeurs communes, affirmées et assumées, et donc sur la construction d’un projet politique, social,
culturel et citoyen ;
• un rapport à la culture qui devient constitutif et se rapportant aux fondements mêmes
du projet européen, la construction de ce nouvel objet devenant un objet culturel.

À échéance 2025, on peut penser que la nécessité devrait pousser à aller vers l’hypothèse 2
et que, chemin faisant, se posera peu à peu la question du pas à faire vers l’hypothèse 1 à plus
long terme.
Dans tous les cas, l’hypothèse aura un impact sur la politique culturelle française.
Questions posées :
• la France aura-t-elle la volonté de retrouver un rôle fort dans l’intégration européenne
et de porter la question culturelle dans ce cadre ?
• aura-t-elle la capacité à intégrer le champ communautaire comme un champ d’action
de la politique culturelle française autant que comme un cadre de référence à intégrer ?
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• aura-t-elle celle d’agir sur différents horizons temporels ? À court terme dans le fonctionnement actuel de l’Union et dans la définition de ces cadres (au travers notamment du CdM) ? À moyen terme dans l’évolution des stratégies européennes ? Et à
plus long terme sur la poursuite de l’intégration européenne et la définition des fondements de ce processus (vision de la culture et des enjeux culturels européens défendue par la France dans l’intégration future) ?
• enfin, quel que soit le scénario, saura-t-elle accompagner les acteurs culturels français
dans une prise en compte de la mondialisation et des cadres européens ?
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