La construction européenne
La communauté européenne a été créée en 1951, et c'est à partir de là que le charbon et l'acier ont été mis en commun par les pays adhérents et que la politique a pris une grande dimension.
La supranationalité prend le dessus, au début de la communauté européenne pour devenir ensuite une coopération intergouvernementale, qui inclue la négociation des états, pour devenir européens, avoir une économie de marché libérale, respecter les droits de l'homme et des libertés et intégrer l'acquis communautaire dans le droit de l'état.
Le domaine juridique passe à un domaine politique, ce qui leur permet de refuser par intérêt certains  pays.
C'est en 1972 que le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark rejoignent la Communauté Européenne.
En 1980, la Grèce rejoint l’Europe mais seulement si sa politique agricole modifie son budget
En 1986, l’Espagne et le Portugal entrent en Europe.
En 1995, L’Autriche, la Finlande et la Suède rejoignent l’Europe et la Russie ne l'accepte pas.
En 2004, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, l'Estonie, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, Malte et Chypre rejoignent avant l'Europe, l'Otan et l'Ocde.
25 états font alors partie de l'Europe
En 2007, la Bulgarie et la Roumanie rejoignent l’Europe.
Certains états se regroupent à cause de leur situation diverse.
La Croatie entrera en 2012.
Lorsqu'on rejoint l'union européenne, on a à faire à deux traités : le traité relatif à
l’élargissement et le traité relatif à l’adhésion. Pour adhérer a l’U-E, il faut que les
27 membres soient tous d’accord.
Sur les trente traités totalisés, les plus importants sont e traité pour l’augmentation des pouvoirs du parlement européen et la création de la cour des comptes.

Pour 1993, l'acte unique européen prévoiot un marché commun unique. Mais certains Etats ont émis des réserves, notamment sur les domaines de libre circulation et cela non sans rappeler les traités de 1957.
En 1992 : le traité de Maastricht. La communauté Européenne devient l’U-E + la création d’un impôt européen mais qui stagnera et ne sera pas remis d’actualité avant 2008 et la crise financière.
- En 1997, il y a le traité d’Amsterdam. Dans un délai de 5 ans, un espace européen devait être créé, (+ une police européenne commune + une justice commune) mais en 2010 rien n’a était fait à part la police commune avec la création d’Europol.
- En 2001 : Le traité de Nice : Justice, liberté, égalité, droits de l’homme, droits politiques et économiques.
En 2007 : Le traité de Lisbonne a été élaboré suite à l’échec du projet de constitution européenne. Il rentre, en partie en vigueur, fin 2009. Un président Européen, un ministre des relations externes (notions de supranationalité) + processus de coopération obligatoire.
C’est une synthèse des précédents traités mais ce n’est pas totalement une réussite, car il y a une démarche individuelle des états.
De nombreuses institutions essaient de répondre et de résoudre aux nombreux
problèmes et défis. Depuis le Traité de Lisbonne, les 27 parlements nationaux donnent aussi leur avis. Dans certains pays, le parlement a 2 institutions en plus (c’est le cas de la France).
Des dispositions ont presque étaient mises en places pour rationalisé les décisions :
Il s’agit de réduire le nombre de membres et accélère les procédures, mais cela est
refuser par les états et n’est donc pas appliqué.
sondage basé sur l’opinion publique de tous les Etats membres en 2010,
montre que 70% a 80% des européens ne connaissent pas les institutions, le
fonctionnement, le but et les ressortissants européens.
La politique économique reste la compétence des Etats mais la commission
européenne doit assurer une certaine coordination. Pour cela elle édicte les
GOPE (Grandes Orientations de Politiques Economiques). Les GOPE instaurent
les Lignes Directrices pour l’Emploi (LDE + chaque État élabore une stratégie
nationale et donc un plan d’action. Chaque Etat doit alors transmettre les deux
documents (stratégie nationale et plan d’action) à la commission qui va alors
vérifier si ils sont conformes aux LDE et aux GOPE.
Si la commission accepte alors l’Etat peut appliquer ces deux documents, sinon
en cas de refus de la commission, les Etats serait obligés de les modifiés. Ce
système fonctionnait très bien jusque a la crise de 2008 car chaque Etat a repris
individuellement les pouvoirs de la politique économique car il y peut y avoir un
risque d’éclatement de l’U-E

La commission a profitée du problème de la Grèce pour redevenir la maîtresse de la politique économique en gérant ce problème.
Il y a entre 15 et 23 millions de chômeurs et entre 82 et 84 millions de personnes
en dessous du seuil de pauvreté dans l’U-E. Ces chiffres traduisent l’échec des
institutions comme par exemple les GOPE ou les LDE.
En 1985, les accords de Schengen ne peuvent se réaliser de manière totale, le
Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande. L’U-E a mis en place une liste des
terroristes, et criminels mais n’a pas réussi a avoir des listes communes.
Il y a un accord trouvé pour le droit d’asile mais pas pour la politique
d’immigration.
Depuis décembre 2009, l’U-E a un ministre des affaires étrangères pour parler des
problèmes de sécurité extérieure.








