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Mesdames, Messieurs plénipotentiaires, 

Nous vous invitons aujourd’hui célébrer un nouveau sommet pour discuter des 

thèmes très pressants. En effet, vous devrez durant ces trois jours, dialoguer pour 

essayer de trouver des solutions possibles à des problèmes si lointains comme le 

sont l’intégration de nouveaux pays à l’Union, mais aussi la visée de cette 

intégration. Il n’est pas nécessaire de rappeler que ces problématiques concernent 

les fondements mêmes de l’Union Européenne et que, en conséquence, doivent 

être résolus avec inventive, détermination et initiative, mais aussi avec précaution 

et sagesse, puisque ces décisions affecteront le sort de vos peuples. De même, 

nous avons le plaisir de recevoir une représentation de la Turquie, indispensable 

pour pouvoir résoudre efficacement les problèmes qui nous touchent aujourd’hui.  

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos respectueuses 

salutations, 

 

     Joshua Paternina                                                            Valeria Hirsch 

 Président du comité            Vice-président du comité 
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Institution 

Union Européenne  
 

L'Union européenne (UE) forme un partenariat politique et économique sans 

équivalent dans le monde, entre 27 pays couvrant une bonne partie du continent 

européen. 

La construction européenne a fait ses premiers pas au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale. Son premier objectif était de renforcer la coopération 

économique, en partant du principe que les pays liés par des échanges 

commerciaux deviennent économiquement interdépendants, et sont donc moins 

enclins à entrer les conflits. Cela a contribué à la création de la CECA 

(Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) en 1951. 

Depuis, un immense marché unique a vu le jour, depuis le 25 mars 1957 (Traité 

de Rome, qui constitue la Communauté Économique Européenne), avec l'euro 

comme monnaie commune (depuis 2000). Et ce qui avait débuté comme une 

union purement économique s'est transformé en un partenariat portant sur tous les 

domaines, depuis l'aide au développement jusqu'à l'environnement. 

Facteur de paix, de stabilité et de prospérité depuis plus d'un demi-siècle, l'Union 

européenne (UE) a contribué à élever le niveau de vie des Européens et donné 

naissance à une monnaie unique, l'euro. Grâce à la suppression des contrôles aux 

frontières entre les pays de l'UE, il est aujourd'hui possible de circuler librement sur 

presque tout le continent.  
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L'Union européenne est fondée sur l'état de droit. Cela signifie que toute action 

entreprise repose sur les traités européens, auxquels tous les États membres 

adhèrent démocratiquement et de leur plein gré. Ces traités définissent les 

objectifs de l'UE dans de nombreux domaines. 

Un de ces objectifs est de promouvoir les droits humains, aussi bien dans l'UE 

que dans le reste du monde. Les valeurs fondamentales de l'UE sont la dignité 

humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et les droits humains. 

Depuis la signature du traité de Lisbonne en 2009, tous ces droits sont réunis dans 

un même document: la Charte des droits fondamentaux. Les institutions 

européennes ont l'obligation légale de la respecter, de même que les États 

membres, dès lors qu'ils appliquent la législation européenne. 

Le marché unique, qui permet la libre circulation des marchandises, des services, 

des capitaux et des personnes, est le principal moteur de l'économie européenne. 

Un autre des grands objectifs de l'UE est de développer cette immense ressource 

afin de garantir que les Européens en bénéficient pleinement. 

Alors qu'elle continue à accueillir de nouveaux pays, l'UE cherche à rendre ses 

institutions plus transparentes et plus démocratiques. Ainsi, les pouvoirs du 

Parlement européen, qui est élu au suffrage universel direct, sont étendus, et le 

rôle des parlements nationaux, qui travaillent aux côtés des institutions 

européennes, est renforcé. Enfin, les moyens à la disposition des citoyens 

européens pour participer au processus d'élaboration des politiques ne cessent de 

se multiplier. 

 

 

 

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/index_fr.htm
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Que fait le Conseil européen?  

Son rôle est double: il définit les orientations générales et les priorités politiques 

de l'UE et s'occupe de questions complexes ou délicates qui ne peuvent être 

résolues à un niveau inférieur de coopération intergouvernementale. 

Bien que jouant un rôle essentiel dans la définition des priorités politiques de 

l'UE, il n'a pas le pouvoir de faire adopter des textes législatifs. 

Qui compose le Conseil européen?  

Le Conseil européen rassemble les chefs d'État ou de gouvernement de tous les 

pays de l'UE, le président de la Commission et le président du Conseil européen, 

qui préside les réunions. Le haut représentant de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité y participe également. 

Qui préside le Conseil européen?  

Le président du Conseil européen est M. Herman Van Rompuy. Son mandat a 

débuté le 1er décembre 2009 et se terminera le 31 mai 2012. 

Quand et où se réunit le Conseil?  

Deux fois tous les six mois, généralement à Bruxelles. Son président peut 

toutefois décider de convoquer une réunion spéciale si nécessaire. 

Comment sont prises les décisions?  

Le Conseil européen prend ses décisions par consensus, sauf dispositions 

contraires des traités. Dans certains cas, le Conseil européen statue à l'unanimité 

ou à la majorité qualifiée, selon les dispositions prévues par le traité. 
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Les présidents du Conseil européen et de la Commission, ainsi que le haut 

représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ne 

participent pas au vote. 

Historique 

Le Conseil européen a été créé en 1974 en tant qu'instance informelle de 

discussion entre les dirigeants européens. Il s'est rapidement structuré pour 

devenir l'organe qui détermine les objectifs et les priorités de l'UE. 

Doté d'un statut officiel en 1992, il est devenu en 2009 l'une des sept institutions 

officielles de l'UE. 

 

Institutions européennes 
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Première thème : Création d’une 
Armée européenne 

 

Antécédents  
 

La CED 

« création pour la défense commune, d'une armée européenne rattachée à des 

institutions politiques de l'Europe unie, placée sous la responsabilité d'un ministre 

européen de la défense, sous le contrôle d'une assemblée européenne, avec un budget 

militaire commun. Les contingents fournis par les pays participants seraient incorporés 

dans l'armée européenne, au niveau de l'unité la plus petite possible » Jean Monnet 

Après la Seconde Guerre Mondiale (2GM) des efforts sont faits en Europe pour 

pouvoir arriver à une coopération entre Etats, qui cherche à éviter le 

développement des esprits nationalistes et le repli sur soi des pays européens, ce 

qui pourrait créer une nouvelle guerre mondiale. Les efforts sont tout d’abord 

menés dans un cadre économique. Les Français Jean Monnet  et Robert 

Schuman cherchent la coopération des Etats pour mener les efforts de 

reconstruction d’après-guerre. C’est ainsi qu’en 1951 la Communauté Européenne 

du Charbon et de l’Acier (CECA) est créée. Cette communauté, conformée par la 

France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Italie et la RFA (République 

Fédérale Allemande), met en commun la production du charbon et de l’acier de 

ces Etats, ce qui devient le début d’un libre marché économique.  
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Face à ce succès, des efforts sont menés pour élargir l’intégration à un plan 

militaire. Les pays européens sont, à l’époque, face à la bipolarité du monde : d’un 

côté, ils ont la menace communiste de l’URSS (Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques), d’un autre côté ils ont l’appui des États-Unis, les vainqueurs de la 

2GM, qui deviennent la nouvelle puissance planétaire dans tous les sens, mais 

surtout d’un point de vue militaire (ils contrôlent l’OTAN, créée en 1949, et 

« protègent » ainsi le reste des pays occidentaux). Pour contester cette nouvelle 

organisation du monde et essayer de retrouver leurs puissances, l’intégration 

militaire est nécessaire, mais comment la faire ?  C’est là que les visions des 

fédéralistes (qui veulent un Etat fédéral européen, surtout des pays comme la RFA 

et le Benelux, Belgique, Pays Bas et Luxembourg) et des unionistes (qui veulent 

une coopération des Etats, mais sans une perte de souveraineté nationale, surtout 

des pays comme la France) s’opposent.  

Pour élargir son programme d’intégration, Jean Monnet cherche un nouveau 

traité pour établir la C.E.D (Communauté Européenne de Défense) en 1951, qui 

vise à construire une défense européenne autonome, mais 

qui reste désormais dans le cadre de l’OTAN. Ce traité est 

signé en 1952, mais rencontre de l’opposition dans des pays 

comme la France. En effet, le général De Gaulle déclare en 

1953 que « le traité attribue au commandant en chef 

atlantique, en ce qui concerne le destin de la France, des 

droits quasi discrétionnaires, tels, en tout cas, qu'à aucune 

époque, dans aucun pays, aucun gouvernement n'en a jamais concédés à aucun 

de ses généraux ». En 1954 le parlement français refuse de ratifier le traité, ce qui 

met fin à cette tentative d’intégration car l’unanimité n’a pas été trouvée au sein de 

tous les pays membres, ce qui était nécessaire pour la mise en place officielle du 

traité. 

L’UEO  
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Après l’échec de la CED, un retour à la dépendance totale de l’OTAN est fait en 

Europe. La conférence de Paris en 1954 rétablit la souveraineté pleine et entière 

de la RFA et l’intègre à égalité avec les autres membres dans l’OTAN. L’Union de 

l’Europe Occidentale (UEO) est créée par extension du pacte de Bruxelles de 

1948. 

Pacte de Bruxelles : 17 mars 1948 - Il s'agit d'un traité signé entre la France, la 

Grande-Bretagne et les trois pays du Benelux pour cinquante ans. Il prévoit une 

assistance immédiate en cas d'agression contre l'un des signataires, envisage des 

consultations en cas d'attaque dans un autre continent ou contre l'Allemagne et 

une coopération économique, sociale et culturelle. A la demande de l'un des cinq, 

"un conseil consultatif » se réunit. 

Cette Union est une organisation militaire qui comprend les cinq pays signataires 

du pacte de Bruxelles, auxquelles se joignent la RFA et l’Italie et ensuite d’autres 

États (Espagne, Portugal, Grèce). 

Cette organisation est « endormie » pendant le reste de la Guerre Froide. 

Cependant, aux années 80 une tentative de reprise est faite, ce qui finit par la 

Déclaration de Rome de 1984. Au nombre des objectifs formulés figuraient la 

définition d'une identité de sécurité européenne et l'harmonisation progressive des 

politiques de défense des États membres. 

Dans les années 1990, l'UEO devait devenir le « bras armé » de l'Union 

européenne. Mais les crises des années 1990 ont montré l'insuffisance et la 

vétusté des principes qui avaient fondé l'UEO. Aussi, face à ce constat, les États 

membres de l'Union européenne ont décidé de reprendre à zéro la politique de 

défense de l'UE. 
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Actualité  

Repères chronologiques 

1992 Le traité de Maastricht crée la PESC. L’UEO se dote de missions 

nouvelles (au-delà de son tôle de défense du territoire des États 

membres), dites « missions de Petersberg » : opérations humanitaires, 

interventions dans des situations de crise, maintien de la paix. 

1997 Le traité d’Amsterdam rée la PESD 

1998 Somment franco-britannique de Saint-Malo : Le Royaume-Uni se rallie 

au projet d’une défense européenne distincte de l’OTAN. 

1999 Le Conseil européen commence à mettre sur pied la PESD 

2003 Les Européens sont divisés face à la politique américaine en Irak. 

Premières opérations militaires de l’UE : Concordia en Macédoine, 

Artémis en République Démocratique du Congo. 

2004 L’UE prend la relève de l’OTAN en Bosnie, en y déployant 7000 

hommes (opération Athéa) 

PESC : Politique étrangère de sécurité commune 

PESD : Politique Européenne de Sécurité et de Défense 

Certaines institutions ont été développées au sein de l’UE en accord avec les 

traités déjà soulevés : 

- L'Agence européenne de défense a été créée par une action commune du 

Conseil du 12 juillet 2004 afin: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_245/l_24520040717fr00170028.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_245/l_24520040717fr00170028.pdf
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o d'améliorer les capacités de défense de l’Union européenne, notamment 

dans le domaine de la gestion des crises; 

o de promouvoir la coopération européenne dans le domaine de l'armement; 

o de renforcer la base industrielle et technologique de défense de l'UE et de 

créer un marché européen des équipements de défense qui soit 

concurrentiel; 

o de favoriser la recherche, en vue de renforcer le potentiel industriel et 

technologique européen dans le domaine de la défense. 

- Le Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) a été créé en 2002 par 

une action  commune du Conseil du 20 juillet 2001 et a entamé ses activités 

en janvier 2002. Le Centre est une agence du Conseil de l'Union européenne 

chargée de l'exploitation et de la production des informations résultant de 

l'analyse des images satellitaires de la terre. Il vise à soutenir le processus de 

prise de décision de l'Union européenne dans le cadre de la politique 

étrangère et de sécurité commune (PESC) 

- L'institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE), dont le siège 

est à Paris, est une agence autonome qui fait partie intégrante des structures 

de soutien à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'UE. 

Cependant, malgré ces institutions, une claire Armée Européenne n’a encore vue 

aujourd’hui sa création.  

 Considérations finales  

Durant toute la Guerre Froide, l’Europe occidentale a été défendue par les 

États-Unis dans le cadre de l’OTAN. La fin de la menace soviétique a distendu 

ces liens transatlantiques.  

Si elle veut s’affirmer comme un acteur autonome, l’UE doit se doter d’une 

capacité militaire propre, qui lui a fait cruellement défaut lors de la crise 
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yougoslave. L’Union de l’Europe Occidentale, qui ne fut longtemps que le 

« pilier européen » de l’OTAN, pourrait ainsi devenir le bras armé de l’Europe, 

surtout face à des menaces croissantes pour les pays membres comme l’Iran ou 

le terrorisme international. 

Mais l’autonomie a un prix : l’UE doit consentir de gros efforts financiers dans 

une période de crise, coordonner les armées des États membres, concevoir des 

programmes d’armements communs, etc. Certains États membres, peu enclins à 

de tels efforts, restent très attachés à l’OTAN.  

Il faut donc considérer le chemin à suivre maintenant, en période de 

transformation de la structure européenne, dans le cadre de la coopération 

militaire.   
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2ème Thème : L’intégration de la Turquie 
à l’UE   

« L’adhésion de mon pays à l’UE est un projet national soutenu par la majorité de notre 

population et par tous les segments dynamiques de notre société […] La Turquie, à cause 

de son histoire, de sa géographie et de son système de valeurs, agit et réagit en 

européenne » - Abdullah Gül, Premier Ministre de Turquie, 2002  

Antécédents 

L’élargissement: jusqu’où? 

La fin de la guerre froide, un contexte favorable   

La fin de la confrontation Est-Ouest offre à la CEE une chance historique. La 

chute du bloc soviétique (en 1991) permet en effet de ne plus limiter la 

construction européenne à la partie occidentale de l’Europe, comme cela fut le 

cas jusqu’en 1989. L’Europe communautaire –appelée CEE, puis UE ave l’entrée 

en vigueur du traité de Maastricht le 1er novembre 1993- a désormais vocation à 

coïncider avec la « grande Europe » géographique.  

En 1990 avec la réunification allemande, la CEE absorbe automatiquement le 

territoire de l’ancienne RDA (République Démocratique Allemande). En même 

temps, elle lance des programmes d’aide aux anciens « pays de l’Est », pour 

encourager leur transition vers la démocratie et l’économie de matché. Ces pays 

sont pressés de participer à la construction européenne et en juin 1993, au  

sommet de Copenhague, la CEE accepte le principe de l’élargissement vers l’est 

et définit des critères d’adhésion- 

Critères d’adhésion : pour entrer dans l’UE, il faut accepter « l’acquis 

communautaire » (c’est-à-dire l’ensemble des droits déjà en vigueur dans 
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l’UE), être un État démocratique et avoir une économie de marché capable 

de faire face à la libre concurrence au sein de l’UE. 

De l’Europe des douze à l’Europe des vingt -sept 

Le 1er janvier 1995, l’Autriche, la Suède et la Finlande intègrent l’UE, qui  

compte désormais quinze membres. L’adhésion de ces trois États ne pose pas 

de problème, car ils répondent depuis longtemps aux standards démocratiques et 

économiques occidentaux- Leur seule originalité est leur neutralité sur le plan 

militaire. On peut souligner que la Norvège a refusé l’adhésion à l’UE par le 

référendum du 28 Novembre 1994. 

L’élargissement vers l’est est plus compliqué, car il s’adresse aux anciens pays 

socialistes. En décembre 1997 /sommet de Luxembourg), l’UE décide d’ouvrir 

des négociations avec six États candidats ; en décembre 1999 (sommet 

d’Helsinki), elle élargit les négociations à six autres pays. Ces discussions 

complexes concernent dix États de l’Europe centrale et orientale et deux îles 

méditerranéennes (Chypre et Malte) ; la Turquie y est associée, mais avec un 

statut particulier. 

Finalement, le 1er mai 2004, dix nouveaux pays entrent dans l’UE, qui compte 

désormais 25 membres, 455 millions d’habitats et 3891000 km2. La Bulgarie et la 

Roumanie sont accueillies en 2007 mais l’adhésion de la Turquie soulève des 

difficultés. D’autres États ont d’ores et déjà déposé leur candidature. 

Les risques et les difficultés de l’élargissement  

Ce résultat spectaculaire ne doit pas masquer les difficultés du processus 

d’élargissement. Celui-ci pourrait nuire à la cohésion de l’UE et menacer son 

fragile équilibre institutionnel. 
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Certains redoutent que l’élargissement ne se fasse aux dépens de 

l’approfondissement, et qu’une Europe trop vite étendue n’ait plus aucune unité. 

Ceux qui, au contraire, ont toujours souhaité limiter l’EU à une zone de libre 

échange et de simple coopération intergouvernementale (unionistes), soutiennent 

un processus d’élargissement rapide.  

L’élargissement pose bien sûr la question des limites de l’Europe : jusqu’où l’UE 

peut-elle ou doit-elle s’étendre ? Les débats sur l’identité européenne ou non de 

la Turquie divisent aujourd’hui l’opinion publique et la classe politique dans les 

pays membres de l’UE. D’autres candidatures, comme celle déposée dès 1987 

par le Maroc, alimentent les controverses sur les frontières de l’Europe. Celles-ci 

n’ont jamais été définies explicitement par les traités européens, la géographie ne 

figurant pas parmi les critères d’adhésion. 

Le cas particulier de la Turquie  

Repères chronologiques  

1949 Adhésion de la Turquie au Conseil de l’Europe. 

1952 Adhésion de la Turquie à l’ 

1963 Traité d’association entre la CEE et la Turquie, qui prévoit la possibilité 

d’une adhésion ultérieure. 

1987 La Turquie dépose sa candidature à l’adhésion 

1996 Union douanière entre l’UE et la Turquie 

1999 L’UE reconnaît ka candidature de la Turquie 

A partir 

2001 

La Turquie procède à de nombreuses réformes pour satisfaire les 

exigences de l’UE (abolition de la peine de mort, droits de la minorité 

kurde, limitation du rôle de l0armée dans la vie politique…) 

2004 L’UE propose d’ouvrir les négociations d’adhésion en octobre 2005 
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Problèmes liés à l’adhésion 

Démographiques : La Turquie est un pays avec une population musulmane 

forte. Elle représente une entrée importante du monde musulman dans le cas où 

elle arrive à adhérer l’EU, à cause de l’espace Schengen (espace de libre 

circulation de personnes, de marchandises, au sein de l’Union Européenne). Cela 

entraînerait des problèmes raciaux, avec la montée actuelle de l’islamophobie en 

plusieurs pays d’Europe, mais serait surtout un risque dans le cadre de 

l’immigration illégale, les pays d’Europe essayant de réguler celle-ci le plus 

possible (création même d’un mur entre la Grèce et la Turquie pour limiter ce 

type d’immigration). 

Droits de l’Homme : La situation des droits des femmes est très ambigüe 

puisque, même si elles ont plus que droit que la plupart des femmes musulmanes 

dans les pays du Moyen-Orient, les situations de violence domestique, de 

polygamie et de mariage forcé restent désormais très présentes et critiquées au 

sein de l’Europe. De plus l’article 301 de la Constitution turque établit que « une 

personne qui insulte publiquement la nation turque, l'État de la république de 

Turquie, ou la Grande assemblée nationale de Turquie, doit être punis par une 

peine d'emprisonnement allant de six mois à deux ans ». Cela est fortement 

critiqué par les populations européennes  

Génocide arménien : La France a des fortes tensions avec ce pays après le 

vote d’une loi au parlement français pour lutter contre le négationnisme du 

génocide arménien par l’empire turque en 1915. Le gouvernement français exige 

la Turquie de reconnaître ce génocide, même si, techniquement, le terme ne 

serait pas correctement employé car ce terme a été utilisé et adopté pour la 

première fois après la 2GM et ne serait valable pour des cas avant cette période. 

Ces évènements ont causé une crise diplomatique importante en janvier 2012 

entre les deux gouvernements.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_assembl%C3%A9e_nationale_de_Turquie
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Considérations finales 

Après de longues tergiversations, l’UE a décidé en décembre 2004 d’ouvrir des 

négociations d’adhésion avec la Turquie. Parmi les nombreuses conditions 

imposées à la Turquie figurent la reconnaissance du génocide arménien de 1915 

et l’évacuation par l’armée turque du nord de Chypre.  

Une partie de l’opinion publique dans les pays membres de l’UE reste hostile à 

l’adhésion de la Turquie. Avec sa population nombreuse, son économie en 

développement et son identité musulmane, la Turquie effraye les pays européens 

actuellement. Les partis de droite en France et en Allemagne proposent de 

remplacer l’adhésion par un « partenariat privilégié ». 

À travers ces débats sur l’élargissement de l’UE à la Turquie se pose la 

question de l’identité européenne.  

L’objectif de ce thème sera donc évaluer, selon le contexte actuel de crise, avec 

la montée de nationalismes forts dans plusieurs pays européens et suite à des 

confrontations fortes à propos du génocide arménien, si l’entrée de ce pays serait 

encore possible ou si, au contraire, elle doit être reconsidérée. Il ne faut pas 

oublier la place importante que la Turquie a eu ces derniers mois en faveur des 

efforts de transport d’aide humanitaire pour les réfugiés de la guerre civile en 

Syrie, ou la position forte qu’elle a eu contre les menaces de l’Iran envers les 

pays européens.  
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Pages et livres consultées/lectures recommandées  

Armée européenne : 

http://europa.eu/index_fr.htm 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_245/l_24520040717fr00170028.pdf 

Histoire : L’Europe et le monde depuis 1945, Nathan, 2006 
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