
Table des matières des archives de Jorg Thalmann 
(d'après la table rédigée par JT en allemand) 

Les archives comprennent trois chapitres : 

L'union européenne 
La Suisse 
La dimension mondiale de la stratégie de la politique européenne: OTAN, 
relations Est-Ouest 

Union européenne : 

Le terme désigne également les étapes antérieures : CECA, CEE, CE 

POLITIQUE 

Evolution 
Histoire 
Union européenne 

Réforme de l 'UE 

UE, domaines 

Institutions 

Evolution générale CEE-UE 1965-204 
Historique, Fondements, rétrospective 
UE depuis 1972 (Sommet de Paris) jusqu'à la 
Convention, 2004 
Acte unique 1987, Traité de Maastricht 1993, 
d'Amsterdam 1999, de Nice 2001, Constitution 

Droits de l'homme: évolution de la politique de l'UE 
Droits politiques : union des passeports, protection des 
données, sphère privée 

Horizontal Evolution générale des institutions de l'UE 
Leur coopération et leur rivalité 
Evolution, réf01mes, histoires 
Personnel, transparence, espionnage, sièges 

Commission européenne Evolution de la Commission depuis 1965 
Commissaires, biographies 
Administration, structure, personnel : crises, scandales, 
divers 

Conseil des ministres Evolution générale, règles de vote (Compromis de 
Luxembourg, veto, vote à la majorité) comitologie 

Parlement européen Evolution. Compétences, débats et décisions 
Elections et législatures, lois électorales 
Députés, groupes politiques, commission, 
rémunérations, frais 



Cour de justice 

Divers 

Siège des Institutions 

Langues 

Symboles 
Frontières 
Divers 
Langue 
Limites 
« V redeling » 

Varia 

JUSTICE, DROIT 

Généralités 

Subsidiarité 

Justice et intérieur 

Fraude 

Influence sur la législation européenne (série de cas) 
Strncture 
Voir le sous-chapitre Droit, Institutions 

Comité économique et social, Comité des Régions, 
Médiateur, Cour des comptes 
Répartition entre Luxembourg, Brnxelles et Strasbourg 
Bâtiments et rénovations (Berlaymont). Politique 
immobilière. Siège des autres offices de la 
Communauté 
Langues officielles et langues de travail, évolution et 
règles 
Drapeau, hymne, Journée de l'Europe 

Jargon des eurocrates 
Jusqu'où va l'Union européenne? 
Anecdotes amusantes sur l'UE (quelque 200 questions 
parlementaires par année de Henk Vredeling) et autres 
Miscellanea 

Evolution depuis 1967 du système juridique 
communautaire, principes de base. 
Relations entre le droit communautaire et le droit des 
Etats membres (supranational, intergouve1nemental, 
primauté du droit communautaire) 
Institutions : cour de justice européenne 
Doctrine, élaboration et institutionnalisation 1989-2004 
divergences d'interprétation, politique, illustration par 
des cas 
1. Evolution générale et 'horizontal' 
2. Coopération : exécution, entraide judiciaire 
3. Lutte contre la criminalité. Droit pénal (évolution, 
cas particuliers, mandat d'a11'êt européen), Eurojust 
(réseau judiciaire), Europol (coopération policière) 
4. Droit civil : évolution. Droit des obligations, droit de 
la famille. 
5. Droit économique: évolution 
Fraudes à l'intérieur et à l'encontre de l'UE: évolution, 
scandales, conuption 



RELATIONS EXTERIEURES ET POLITIQUE ETRANGERE DE L'UE 

Adhésions Demandes d'adhésion, négociations, ratifications, 
entrée en vigueur, mise en œuvre 

Elargissements 1973 : Grande-Bretagne, Irlande, Danemark, 1981 : 
Grèce, 1986 : Espagne, Pmiugal. 1995 : Autriche, 
Finlande, Suède, 2004 : Pays de l'Est, Malte, Chypre 

Non-adhésions Norvège refuse l'adhésion en 1972 et 1994 
La Suisse gèle la demande d'adhésion en 1993 

Retraits Grônland, Féroés 
Négociations depuis 2002 avec la Roumanie et la Bulgarie, plus tard 

pour la Turquie 
Candidatures Crotatie déposée en 2003 : annoncées. Macédoine, 

Albanie, Bosnie, Serbie-Montenegro, Moldavie 
«Nouveaux voisins» Relations paiiiculières avec l'Ukraine, la Russie 

blanche, la Russie 
Secteurs domaines particuliers de négociation : institutionnel, 

finances, économie, politique régionale, politique 
agricole, environnement, autre 

Zones 
Europe orientale et orient Evolution générale 

Pays, en paiiiculier la Russie (y.c. Tchétchénie, 
Kaliningrad), Caucasse, Georgie, Arménie, 
Azerbaidjan 
Asie centrale : Turkménistan, Kasakstan, Kirgistan, 
Uzbekistan, Tadjikistan 

Méditerranée Evolution générale,« Vue d'ensemble?»,« processus 
de Barcelone » 

Arabes 

ACP et Afrique 

Riverains des côtes Nord: Yougoslavie Uusqu'en 
1993), Albanie, Malte, Chypre, Turquie (politique 
intérieure, association, adhésion) ; 
Riverains des côtes Sud : Maghreb (Tunisie, Maroc, 
Algérie, Lybie), Mashrek (Egypte, Jordanie, Syrie, 
Liban); relations UE-Israël (problème palestinien voir 
Arabes) 
Evolution générale au Proche-Orient dans son 
ensemble (depuis 1973, crise du pétrole) 
Palestine (conflit : évolution, discussion, documents, 
UE-OLP) 
Israël (entre autres antisémitisme en Europe) 
Irak : Guel1'e avec l'Iran, première et seconde guel1'e du 
Golfe 
Evolution association et accords depuis 1958 



Terrorisme 
Evolution 

Violence 

DEBAT POLITIQUE 

Grands desseins 
Evolution 
Secteurs 

Partis politiques 
Evolution 

Tendances 

Opinion publique 

Etats 

Investigation des fraudes par les organes de l 'UE 
(évolution, cas) 
Secteurs : économie, corruption, blanchiment d'argent 

Actes de terrorisme, détournement d'avions, attentats à 
la bombe, prises d'otages, etc. dans le monde (depuis le 
11 septembre 2001 : voir politique mondiale-teirorisme 
Au Proche-Orient ; attentats du Proche-Orient en 
Europe 
Euro-tenorisme (brigades rouges, Baader-Meihof, etc.) 
Lutte anti-terroristes : Stratégie et politique del 'UE 
Niveau de violence dans la société : évolution, 
exemples caractéristiques, dans le sport et ailleurs : 
mesures prises par le politique 

Que veut l'UE? Où va-t-elle? Finalités, idéaux? 
Evolution générale et horizontal ; discussions 
Paix, Etat de droit, droit des peuples, démocratie, 
proximité des citoyens 
EU: pouvoir d'attraction et rayonnement global ; 
Identité : helvétisation ? Grands contre petits Etats, 
fédéralisme, « noyau dur », coopération renforcée, 
centralisation, complexité, bureaucratie 
Tendances, coopérations et alliances 
Evolution générale et horizontal et divers : statut, 
subsides 
Communistes, eurocommunisme, socialistes, divers 
gauches ; Chrétiens-démocrates : Libéraux, 
Conservateurs, divers droites ; Nationalistes, 
Régionalistes ; Verts ; Populistes, Extrême-droite ; 
racisme, xénophobie et lutte contre ces tendances dans 
l'UE 
Eurobaromètre et autres sondages, positions 
individuelles 
Les Etats membres, politique européenne et état 
d'esprit. En patticulier Grande-Bretagne, y.c. La 
question de Gibraltar et celle de l'Irlande du nord ; 
Danemark, y.c. le Groenland et les îles Féroés 
Les pays candidats : les pays de l'Est, en pa1ticulier la 
Pologne et la République tchèque 



Asie 

Amérique latine 

Tiers monde 

OCDE 

Europe occidentale 

PESC 
Généralités 
Institutions 
Thèmes 

Zones 

Défense 

Pays et zones (Afrique centrale), candidats (Cuba) 
Evolution dès relations entre 1 'UE et l'Asie, UE
ASEAN 
Pays : Iran (en particulier !'affaires des otages 1979) ; 
Inde-Pakistan-Cashemire, Chine (en paiticulier 
Hongkong) et Taiwan, Mongolie ; Indonésie, 
Philippines, Corée du Sud et du Nord 
Evolution générale, DE-Amérique centrale 
Pays : Mexique, Brésil, Argentine, Chili 
Evolution générale ; «Nouvel ordre mondial », 
matières premières, aide au développement et aide 
alimentaire de 1 'UE 
UE-Etats-Unis (commerce et crise commerciale, 
évolution politique) 
UE-Japon, DE-Australie, UE-Canada 
Belgique (renvoi), Suisse (renvoi), AELE et EEE : voir 
smsse 
Politique extérieure et de sécurité commune de l'UE 
Evolution, débat, documentation 
Règles de prise de décision, consulats communs, etc. 
Opération de maintien de la paix, management des 
crises, politique des droits de 1 'homme à l'égard des 
pays tiers 
en particulier Yougoslavie/Balkans ; Arabes/Palestine 

Evolution politique 19 ? ?-1993 : Discussions, premières étapes : WEU, 
Eurocorps, Euro-groupe à l'OTAN 
1993-2001 Institutionnalisation : évolution, Débats et 
documentation 

Evolution militaire Institutions ('EMG'); coopération avec l'OTAN, 
Commando SFOR (Yougoslavie): formation, 
manœuvres, groupe d'intervention; coopération 
européenne en matière d'armement 

Evolution 'civile' Sécurité civile (formation de corps de police dans des 
zones en crise) 

Politique commerciale 
Evolution générale Lente et difficile communautarisation 1958-2001 
Politique d'importation Evolution, mesures antidumping, protectionnisme, 

préférences généralisées 
Horizontal zones de libre-échange et règles d'origine : 

reconnaissance des normes techniques 



Matériel 
Secteurs 

Politique mondiale 
Evolution générale 

Secteurs 
Droit 

Culture 

Zones 

chiffes (déficit commercial et excédents) 
automobile (quota d'imp01tation à l'égard du Japon 
jusqu'en 2001), textiles (restrictions d'imp01tations à 
l'égard des pays en développement) 

Années 90 
évolution générales et avancées importantes 
Globalisation : progrès; 'gouvernance mondiale', 
ONU, avances et reculs de l'autorité ; politique, droit, 
traités internationaux (p. ex. protocole de Kyoto, 
tribunal international, OMS ... ) 

évolution, débats, documentation 
Droits de l'homme : procès pour violation des droits de 
l'homme (en patticulier Belgique), tribunal pour les 
crimes contre l'humanité, droit des gens, droit des 
conflits, droit de la paix, devoir d'ingérence, quand ? à 
quelles conditions ? évolution et débats 
évolution et symptômes : p. ex. Weltmusik, Coca Cola, 
sport, etc. 
Asie, Afrique, Amérique latine, tiers monde, occident 
(en part. démocratie, démocratie directe ; évolution, 
USA), dictatures 

Terrorisme depuis le 11.09.01 
Généralités évolution et débats ; conséquences, coopération dans la 

lutte anti-terroriste 

Pays et mouvements 
Réactions à l'Ouest 

Guerre mondiale 
Généralités 
Suisse 

Smveillance du trafic aérien et des flux financiers, 
assurance ... 
Afghanistan, Pakistan; Al-Qaida, Arabes, Islam 
USA, OTAN, Europe, UE, Suisse 

Débats autour de l'holocauste dès 1997 
évolution, débats, documentation relative à divers Etats 
évolution (banques, pressions (des organisations 
juives), négociations, atTangements, rapp01t Bergier) ; 
débats et documentation 

Relations multilatérales dans le monde et en Europe 
Commerce mondial 

Généralités évolution GATT et OMC 



Secteurs et thèmes 

Rounds de libéralisation (Kennedy round au round de 
Doha, Qatar) 
zone de libre échange, protectionnisme ; textiles, 
commerce agricole ; propriété intellectuelle, normes 
techniques, considérations sociales et 
environnementales ... 

Conseil de ! 'Europe évolution générale ; membres et adhésions ; droits de 
l'homme 

[EEE et AELE : voir dossier Suisse 
Economie mondiale, évolution des questions monétaires mondiales : voir dossier 

Economie 
OTAN,Conflit est-ouest, guerre froide et détente, OSCE, etc., voir dossiers 

spécifiques] 

Economie, questions monétaires 
Union économique et monétaire (UEM) 
Histoire, plans et actions 1969 Plan Barre (assistance financière mutuelle) 

Coordination des politiques économiques, etc. 
1971 Plan Werner Uamais réalisé) 

Secteurs 

Questions monétaires 
Crises monétaires 

Evolution 

Union monétaire 

1974 emprunts européens pour soutenir les bilans 
nationaux selon directives UE pour l'assainissement 
des budgets y compris surveillance 
1993 traité de Maastricht et UEM, 1999 introduction 
de !'Euro 
Unité de compte et Ecu : évolution, définition 
Convergence, politique financière, budgets 

1969 dévaluation du franc français : perturbe 
gravement le marché agricole ; le système des prix 
agricoles communs durant 20 ans pe1turbé par les 
montants compensatoires agricoles 
1971 (73 ?) USA mettent fin au système des parités 
fixes dollar-or, crise monétaire internationale, 
crise de la livre en Grande-Bretagne, 
changements chroniques de parités entre monnaies, 
crises des paiements nationaux dans différents Etats 
membres suite à la crise pétrolière de 73 
Balance de paiement, conjoncture et économie dans les 
différents Etats membres 



Evolution historique 1973-77 Serpent dans le tunnel, interdépendance des 
monnaies nationales entre les pays membres 
1977 Système monétaire européen (SME) 

Préparation et création 1993 Traité de Maastricht, Union monétaire 
1999 Introduction de l'euro décidée, fixation de la 
parité de manière in-évocable 
2002 Introduction physique de l'euro, émission des 
billets et des pièces 

Euro évolution : politique, technique, introduction, 
falsifications 
Institutionnel : organes, règles et procédures, Banque 
centrale européenne 
Pays membres et candidats 
Euro international : évolution du cours du dollar, du 
yen 
Union monétaire européenne et Suisse : relations entre 
le franc suisse et système monétaire européen, entre le 
franc suisse et l'euro 
Politique monétaire : buts, moyens, dilemmes : 
intérêt/inflation
déflation/cours/stabilité/conjoncture/encouragement à 
la croissance 
Stabilité : critères et leur surveillance, pacte de stabilité 

Circulation des capitaux Evolution : libéralisation, trafic des paiements, des 
valeurs, réglementation boursière 

Finances publiques 
Niveau européen 

Banques : règles, surveillance, secret bancaire 
Assurances : libe1té d'établissement et de service 

règlement financier de 198 à 2004, ressources propres, 
contributeur net 
Budgets : politique, règles, discipline budgétaire, 
budgets communautaires annuels 1967-04 

Niveau des Etats membres Evolution générale : harmonisation et 

Emploi 

rapprochement 
Secteurs : impôts sur la plus-value, axise, à la 
consommation, sur l'énergie 
Imposition des intérêts de l'épargne : évolution EU, 
négociation EU-Suisse, évasion fiscale 

évolution : conjoncture, stratégie et programme 
d'action européens 
Etudes, données statistiques 



Chômage et partage du travail, secteurs 

Politique de protection des consommateurs 

Politique strncturelle 

Fonds strncturels 

Réseau européen 
Statistique 
Démographie 

Economie mondiale 

Evolution, mise en œuvre dès 19 ? ? , programme 
d'action, débats, secteurs 
Secteurs : crédit de consommation, responsabilité du 
fait du produit, interdiction des hormones 

Fonds d'orientation agricoles, fonds social, évolution, 
débats 
Fonds régionaux voir politique régionale 
transport, énergie, telecom 
chiffres-clés concernant l'économie européenne 
évolution et problèmes ; UE ; Suisse 

Evolution et débats 

Questions monétaires inte1nationales Evolution, crises et débats 

Politique agricole 
Evolution 

Institutions 

Marchés 

Politique structurelle 

Evolution générale; prix agricoles 1967-2004, 
réf01mes depuis le Plan Mansholt de 1968 jusqu'à la 
réforme Fischler 2004 
Règles, soutien des prix ; fonds agricoles FEOGA ; 
finances 
Lait et produits laitirs 
Animaux : vétérinaire, maladie, quarantaines, gestion 
des crises 
Bœuf (paiticulièrement maladie de la vache folle 
(ESB)). Porc, mouton, volaille et œufs, miel ; poisson 
(y compris conflits de pêche) ; 
Céréales : blé, pommes de tene, riz, oléagineux, tabac, 
houblon; 
F1uits et légumes : sucre, vin et alcool 
Pénuries et surplus : montagne de beurre, inondation 
(flux) de vin 
Diminution et maîtrise ; situation de pénurie, p.ex. 
sucre 
Evolution depuis le plan Mansholt 1969 ; strnctures des 
exploitations 



Horizontal 
International 

IX Marché intérieur 
Evolution 
Historique et politique 

Technique 

Secteurs 

Frontières 

·Revenus agricoles, espace rnral 
appellation d'origine 
Evolution générale ; documentation détaillée sur la 
guerre des bananes DE-USA-Caraïbes 

1958-1968 union douanière (pas de douanes 
intérieures, douanes extérieures communes) 
1970-1984 élimination des obstacles techniques, les 
contrôles douaniers demeurent 
1985-1993 plan Delors/Cockfield de 8 ans, les 
frontières intérieures tombent 
dès 1993 surveillance, affinage et développement 
évolution dans les détails, négociations, évolution sur 
le terrain 

classique : union douanière, entraves techniques (en 
part. automobile, aliments, directives concernant les 
machines) 
Mobilité : libéralisation des services, liberté 
d'établissement et de séjour 
Contrôle des personnes aux frontières voir Frontières 
Marché intérieur 
Libre circulation des travailleurs voir Politique sociale 
Revendications sociales et transfe11s des droits à 
l'étranger 
Propriété intellectuelle : évolution des brevets, droit 
des marques, droits d'auteur, software, modèles, design 
Convention de Munich 
Médicaments (dossier complet illustrant une branche 
du marché intérieur) 
Harmonisation UE, règlements et procédures UE 
Homologation contrôle des médicaments, agence des 
médicaments, catégories de médicaments (médecine de 
pointe, génériques, homéopathie, maladies rares) 
Recherches, brevets, coûts, médecine sociale, prix des 
médicaments 
Positions et lobbying de l'industrie pharmaceutique 

Libre circulation des personnes/contrôles aux frontières 
extérieures 



Schengen et protocole de Schengen (espace de libre 
circulation sans contrôle des personnes aux frontières) : 
fondé par un groupe de pays membres entre eux, hors 
institutions. Communautarisé en 19 ... A l'exception de 
la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Associés : Norvège 
et Islande. 
Contrôles aux fro1n_u . .,,' "'' "'-'-'-"0"-'

1':=i·n.ation et levée à 
l'intérieur de l'esp 
Uniformisation et 
Immigration : évo 
d'imposition com1 

envers les pays tiers 
che d'un système 

~.,,,,.,,,,___,,,-,--~ 

Réfugiés : statut des réfugiés, traitement, intégration, 
droit d'asile, premier asile accordé (Dublin), 
clandestins, renvois ... 

X Politique de la concurrence 
Généralités Evolution, aspects institutionnels, procédures, 

documents, international 

Interdiction des cartels contrôles, poursuites, sanctions de la Commission et 
jugement de la Cour de justice ; 
'Cas imp011ants', cas mineurs, exemptions 

Position dominante poursuite : petits cas, cas importants (dont Cas Adams 
1973-1980 : Hoffmann-Laroche/Stanley 
AdamsNitamines/Suisse/Commission) 

Contrôles des fusions développement, procédures, décisions. Cas paiticuliers 
Secteurs : transport aérien, telecom, médias 
Evolution internationale et exraten-itoriale, cas suisses 

Soumissions publiques harmonisation, procédures, évolution ; grand et petits 
secteurs 

Entreprises publiques évolution ; questions Service public/service universel 

Contrôle des subventions Interdiction - autorisations : critères 
Décisions de la Commission 
Secteurs : transport aérien, banques, règles d'exception 

XI Transp011s 



Généralités 

Secteurs 

Horizontal (différents 
Secteurs) 

Trafic horiz. alpin 

Evolution historique : inaction 1958- ? ? , plaintes pour 
inaction 
Parlement européen contre Conseil 19 ? ? de EuGH 
Dès .... Lente organisation par le Conseil, accélérée par 
le marché intérieur 1958-92 
Evolution politique : ouverture des frontières, 
harmonisation, décisions du Conseil des ministres 
routes : évolution ; sécurité (limitation de vitesse, 
tunnel, obligation du port de la ceinture, temps de 
conduite maximum, éducation routière et permis, 
assurances, cartes vertes) ; interdiction de rouler pour 
les camions (nuit et dimanche), motards, cyclistes, 
piétons 
Rail : évolution générale, séparation réseau/entreprise 
(?),TGV 
Transport aérien : évolution, libéralisation ; sécurité 
(Eurocontrôle technique et anti-te1Torisme); marché : 
évolution générale, Swissair, Sabena ... 
Suisse : accord avec 1 'UE sur le transpmt aérien, 
conflit au sujet du smvol avec le sud de 1 'Allemagne 
(restrictions massives à l'endroit de l'aéropmt de 
Kloten) 
Navigation fluviale : évolution générale, restrictions de 
capacités, navigation sur le Rhin, le Danube, les 
canaux 
Navigation maritime : évolution, accidents, mesures de 
sécurité, pavillons 
Espace : évolution technique (fusées Ariane). 
Commercial, politique (ESA, coopération européenne) 
Trafic combiné (route/rail/bateau). 
Coûts d'infrastrncture, taxes sur le trafic, vignettes, 
péages 
Promotion du rail, subventions 
Réseau d'infrastrncture, raccordements, coopération 
internationale 
(CEMT, conférences européennes des ministres des 
transpmts 
problèmes de transpmt dans l'espace alpin : évolution 
générale 
Suisse : transversales alpines, accords de transit avec 
l'UE 
Autriche : Brenner, blocage du Brenner, écopoints 
Autres : France, Bavière, Slovénie, Italie 



Trafic horiz. Divers 

XII Médias 

harmonisation heure d'été, coordination, vacances 
scolaires 

Généralités : politique UE, programme d'action 
«MEDIA», etc. 
Surveillance de la concurrence, pluralisme : voir 
concurrence 
Secteurs : télévision, directive« TV sans frontières », 
avec quotas pour le cinéma européen) ; films, vidéo, 
radio, presse, multimédia 

XIII Energie 
Historique 

Energie atomique, voir XIV 

Généralités 

Politique énergétique de l 'UE, trois traités 
CECA, Euratom, CEE (celle-ci sans compétence dans 
le domaine de l'énergie) 
(1967 fusion de leurs exécutifs (Commission et Conseil 
des ministres, mais pas des traités) 
1973 choc pétrolier : boycott pétrolier des pays 
contrel'UE, suivi du quadrnplement du prix du pétrole 
1974 nouvelle politique del 'UE : gestion des crises, 
système d'alerte 
rése1ves minimum, diversification (genre d'énergies et 
pays fournisseurs, promotion d'économies d'énergie). 
Efficacité et énergies alte1natives. Progrès à long 
tenne: dépendance vis-à-vis de l'étranger et du pétrole 
reviennent, mais toujours élevée 
2002 intégration de la CECA dans la CEE 
évolution, percées politiques, libéralisations 
Bilan : dépendance en chiffres, consommation, 
rése1ves 
Horizontal : évolution (pétrole & Gas, Gas & 
électricité) 

Stratégie en matière d'énergie A comi te1me: système d'ale1ie, gestion des 

Secteurs 

cnses 
A long terme: sécurité d'approvisionnement, rése1ves 
minimum, économies, efficience de l'énergie, énergies 
alternatives (éoliennes, solaire, etc.) 
pétrole : évolution internationale, prix 
Gas : évolution 
Charbon : évolution, crise, subventions nationales 
(institutionnel : CECA Traité CECA expire en 2002, 
n'est pas prolongé mais intégré dans la CEE) 
électricité : libéralisation 



Inte1national évolution, Agence internationale de l'énergie (AIE) 
fondée en 1974 par les pays de l'OCDE contre !'OPEP 
Chatte inte1nationale de l'énergie (pour la prospection 
de matières premières en Russie) 

XIV Energie atomique (forces nucléaires, voir OTAN et ST ART 

Généralités 

Technique 

Sécurité 

Approvisionnement 
Cycle nucléaire 

Marché 
Débats 

évolution politique et institutionnelle, Euratom, 
évolution internationale 
recherche, développements techniques, documentation 
(types de réacteurs, explication de la fusion nucléaire, 
cycles des combustibles ... ) 
Normes et surveillance Euratom ; accidents et 
catastrophes : Harrisburg, Tschernobyl, sous-marin 
Kursk) 
accords sur l'uranium avec les pays producteurs 
retraitement (plutonium), déchets (commerce, 
élimination, entreposage, démantèlement des centrales 
nucléaires) 
rentabilité, exploitation publique et privée 
pour ou contre l'énergie nucléaire, 'degré d'acceptation 
dans la population', campagnes 

XV Politique industrielle [tous les secteurs économiques, y compris non 
industriels] 

Historique 

Généralités 

Droit des sociétés 

premières discussions et dispositions dès 1970, 
première mention en tant que compétence EU dans le 
traité XXX? 
évolution (décisions du Conseil, actions et programme 
de la Commission, extension des compétences), débats, 
lobbying 
(droit des entreprises, des sociétés, ... ) Directives sur 
les prescriptions en matière de comptabilité, bilans, 
publications et transparence, cotations en bourse, 
fusions, coopérations, reprises, OP A, droits des 
actionnaires ; 
Droits des entrepreneurs (consultation), participation à 
des multinationales 
Protections et droits minimum en cas de fusions et de 
licenciements collectifs) 
Statut des sociétés européennes 



Structures industrielles Multinationales, petites et moyennes entreprises 
(PME), artisanat, coopératives 
Restructuration : monde, Europe, UE ; Suisse 

Secteurs et branches traditionnel : chimie (pharmacie voir Marché intérieur, 
médicaments), machines, construction, automobiles, 
aéronautique, acier, armement, bois (charbon, voir 
énergie: charbon), ménager 

XVI Politique sociale 

Historique 
Généralités 

Libre circulation 
Fonds social 
UE- pattenaire social 

Secteurs 

Services : musique, infonnation, publicité, tourisme 
(média, voir chapitre pa1ticulier, banques et assurances, 
voir questions monétaires) 
nouvelles technologies : info1matique ; développement, 
promotion, recherche ; protection des données ; 
problème de la« société de l'information» 
télécommunication : évolution, réglementation, 
libéralisation, internet ; Poste PTT (libéralisation et 
service public) 
biotechnologie et génétique : évolution généralités, 
législation UE, [Freisetzung], Gen-Food, étiquetage 
recherche, éthique, brevetage, clônage 

mise en place depuis 1958 
évolution de la politique de l'UE: espace social (tour 
d'horizon des agitations) 
«Modèle social européen» (Delors) 
évolution depuis 1958 
évolution depuis 1958, dotation, réfo1mes 
évolution ; statut et droits : introduit dans le traité CEE 
Négociations et accords entre les paitenaires sociaux 
sur le plan de l 'UE, subsidiarité 
(législation communautaire seulement lorsqu'il n'y a 
pas accord entre les paitenaires) ; 
évolution : négociations, accords (p. ex. autorisation 
pour les parents) et désaccords (XXX); syndicat 
européen, grèves de portée européenne [cogestion, voir 
politique industrielle] 
syndicats patronaux UNICE (débats sur les devoirs 
éthiques des entrepreneurs) 
sécurité sociale : évolution, coordination UE : 
conditions de travail, formation professionnelle, 
pensions ; caisses maladies ; documents et statistiques 



Questions de santé : évolutions, discussions UE, tabac 
et interdiction de la publicité pour le tabac, drogues, 
sida ; sécurité des aliments 
Famille : égalité homme -femme 
Enfants, jeunesse ; personnes âgées, invalides, combat 
contre la pauvreté ; 
Sécurité sur les lieux de travail ; constluction de 
logements sociaux 

Depuis là pas fait avec JT 

XVII Science, recherche, éducation, culture, sport 
Science et technologie évolution de la politique UE 
Recherche politique UE, programme pluriannuel, budgets, 

priorités; 
Centres de recherche UE (ISPRA, etc.) ; éthique 
(débats, normes, instances de contrôle); recherche 
nucléaire: Joint European Toms (JET) 
(« Jahrhundert-Forschung pour l'utilisation 
économique de la fusion nucléaire, réacteur (pile) 
expérimental JET, etc. collaboration européenne dans 
son ensemble 
Eureka : coopération européenne de recherche pour de 
nombreuses recherches ponctuelles, p. ex. prévisions 
météo à long terme (résultant du choc de l'annonce par 
Ronald Reagan du programme de la guerre des étoiles, 
crainte du fossé technologique entre l'Amérique et 
l'Europe) 

Education évolution générale (y.c. le processus de Bologne, 
l'étude Pis a) 
Programme UE d'échanges de professeurs et 
d'étudiants (Erasmus) 
Secteurs : formation professionnelle, fonnation 
continue 

Culture politique de l 'UE dans son ensemble et horizontale ; 
mois culturel européen, capitale culturelle, etc. 
Secteurs : livre, formation des prix, lecture, 
bibliothèques, connaissance des langues (programme 
d'action, subventions, encouragement) 
Musique Uournée européenne de la musique); 
architecture, monuments, ; musées Uomnée portes 
ouvertes) ... 

Sp01i politique de l'UE, depuis 1990 



Horizontal : libeiié d'établissement et transfe1is 
(jugement Bosman) 
Lutte anti-dopage, retransmissions TV( droit de 
réception gratuit) 
Statut des sportifs, équipes (directives concernant la 
nationalité) 
Secteurs : football (évolution, réglementation de 
transfe1i, droit de libre établissement et de 
concurrence) : automobile (interdiction de la publicité 
sur le tabac) 

XVIII Politique régionale 

A. Généralités 
Historique 

Politique strncturelle 

Terrain 

Economie régionale 

Institutionnel 

Premières discussions 1973. Création du Fonds 
régional après une longue opposition allemande en 
1975 avec un petit budget; plus de moyens avec les 
années et contrôle de l'UE sur les projets et dépenses 
nationales ; réformes, intégration dans les fonds 
strncturels 
évolution de la politique de l'EU et fonds régional : 
méthode et résultats 
Réformes ; programme Interreg (coopération de 
régions de l 'UE) 
projets particuliers (exemples typiques) dans des 
régions et des Lander 
forces économiques, développement et caractéristiques 
des différentes régions 
Comité des Régions: création 1993 (Maastricht), 
évolution, politique, résultats, critiques 

B. Fédéralisme (régions avec leur propre gouvernement) 
Généralités revendication d'autonomie, établissement et politique 

de régions autonomes 
Régions: évolution horizontale (dans l'UE et dans les 
Etats membres) et régionale dans les régions (y.c. 
cantons suisses) 

Documentations et discussions Présentations générales, survols ; 
Débats sur le fédéralisme en général et rôle politique 
des régions autonomes de l'UE 

Organisation coopération des régions autonomes ; leurs 
organisations : assemblée des régions d'Europe (leurs 
lobby) 



Conférences des communes et régions d'Europe 
(CCRE) (Conseil de l'Europe) CALRE, CWR 
(Congress ofWorld Regions), Communauté de travail 
des régions frontalières européennes 

Local évolution et problèmes au niveau des communes et des 
villes 

C Minorités (minorités sans région propre) 
Politique des minorités politique del 'UE (p.ex. subventions pour des jardins 

d'enfants germanophones en Alsace) ; international : 
Conseil de l'Europe, OSZE 

Zones horizontal : Survols : par pays : France, Espagne, 
Grande-Bretagne,. .. ; par régions : Corse, Bretagne, 
Alsace, Pays Basque, Ulster; en Europe de l'Est : 
Hongrois en Roumanie, Albanais en Macédoine, 
minorités en Russie, etc. 
Sans patrie : tsiganes, gens du voyage, sans patrie 

Langues diversité et revendications en Europe : monde 
(autochtones, etc.) 

IX Politique de l'environnement 
Généralités Historique : mise en place dès les années 70 

Evolution : propositions de la Commission, Conseils 
des ministres, décisions 
Programmes d'action ; nouvelles compétences et 
secteurs 

Secteurs déchets : déchets d'emballage, dangereux, 
électroniques 
Bruit : évolution, machines de jardin, motos 
Chimie et produits toxiques : produits toxiques, valeurs 
limites de toxicité et interdictions 
Accidents: (Seveso 1976, odyssée des fûts de dyoxine 
de Seveso, Schweizerhalle 1987, y.c. la pollution du 
Rhin jusqu'à Rotterdam) 
Mesures de représailles : «législation Seveso de l'UE: 
Seveso I (prescriptions pour les industries chimiques, 
production et entreposages des matières dangereuses), 
Seveso II (transport des produits dangereux), Seveso 
III (expmiation et importation), Seveso IV (accord de 
Bâle sur le contrôle du commerce international, en 
pmiiculier protection des pays du tiers monde contre le 
dumping des déchets chimiques) 



Horizontal 

Débat 

Eaux : normes pour la salubrité des eaux de surface, de 
baignade, de boisson, cours d'eaux, (rivières, fleuves), 
embouchures et mers 
Air : normes pour les émanations de fumées des 
industries 
Climat : évolution internationale (recherche, couche 
d'ozone, C02, etc., protocole de Kyoto) et législation 
de l'UE 
Mers : pollution au mazout lors d'avaries de bateaux, 
prescription de l 'UE 
Voitures: normes concernant les gaz d'échappement, 
réglementation et contrôles, effet 
Nature : protection de la nature en général : agriculture, 
Alpes, côtes, forêts (reboisement) 
Protection des animaux : animaux sauvages, oiseaux, 
limitation de la chasse, transp01is des animaux (dans le 
cadre du commerce agricole) 
Instrnments : intégration de la protection de 
l'environnement dans les politiques de l'UE 
Indicateurs de durabilité ? (développement durable ?), 
contrôles, information réciproque 
Sources d'information, marques respectueuses de 
l'environnement (signes et labels), audit 
Examens de compatibilité avec le respect de 
l'environnement, estimation (expertise) des 
conséquences technologiques ... 
Institutionnel : agence de 1 'environnement (observation 
et récolte d'observations relatives à l'environnement) 
Droit : évolution ; transparence (droit du public et 
information), cogestion ; responsabilité, droit de porter 
plainte 
Etudes : bilan économique des mesures en faveur de 
l'environnement, création de postes de travail, 
compétitivité 
Dilemmes : environnement et énergie, environement et 
transp01is, environnement et marché intérieur(par 
exemple consignes danoises) 
Aspect financier : coûts et rentabilité de la protection 
de l'environnement 
Environnement niveau international : évolution, 
conférences (Rio), etc. 
controverse économico-politique : 
«environnement/marché intérieur». 



Documentation 

SUISSE 

Outil politique : impôts, subventions, prescriptions, 
lois. Intervention politique/engagement volontaire 
Synthèses, études, documents, chiffres, statistiques 

A : relations entre la Suisse et l'UE ; B : Suissse intérieur ; C : AELE, EEE 

A : Relations entre la Suisse et l'UE 

Relations bilatérales 

Historique 

Généralités 

Débat 

Secteurs et branches 

1950-57 indifférence, 1958-69 discrimination 
douanière par l' EEE, 1968 création de l' AELE, 1969-
72 négociation de l'accord de libre-échange, 72-73: 
référendum; 1973-89 péripéties pragmatiques (plus de 
100 accords commerciaux ponctuels, Affaires Adams, 
etc.) 
1984-89 prémices de l'EEE (espace économique 
européen comme vague déclaraion d'intention sans 
véritables suites pratiques 
1989-92 Négociations EEE et refus de l 'EEE 
1992 demande d'adhésion à l'UE (après le non à l'EEE 
suspendue en 1993) 
1993-2001( ?) négociations bilatérales I et acceptation 
par le peuple 
2002- bilatérales II 

Evolution Suisse intérieur, évolution relations Suisse
UE 
Négociatons : accords ponctuels dès 1952 
Accord de libre-échange 1969-1973 ; bilatérales I 
1993-99; bilatérales II 2001 
Documentation : synthèses, plans, textes, etc. 
Suisse généralités, Conseil fédéral, parlement, partis, 
politiciens, économie, pro-européens, eurosceptiques, 
personnalités, lettres de lecteurs 
UE : prises de positions et avis, officiels et politiques 
Institutions, questions juridiques, lutte contre la fraude, 
politique étrangère, économie, problème de 
localisation, régions, régions frontalières : commerce, 
douane et circulation des marchandises ; marché 
intérieur, services, transports, environnement, 



recherche, commerce des produits agricoles et 
alimentaires 
Culture, reconnaissance des diplômes 
Mobilité, libre circulation des personnes, travailleurs 
immigrés, établissement, Schengen, questions 
financières, monétaires, circulation des capitaux (y c. 
Lex Friedrich, sur les restrictions d'achats immobiliers 
par les étrangers) 
Industries, constructions, entreprises de transports, 
politique de la concurrence 

Problèmes Suivisme (alignement sur les normes européennes), 
discrimination, désavantages liés à la localisation 
Peur d'adhérer, privilèges cachés 

Question de l'adhésion à l'UE 
Evolution Initiatives populaires, campagnes, votes et analyses 

VOX (des motivations) 

Débat 

B. Suisse - intérieur 
Politique étrangère 

Politique intérieure 
Généralités 
Secteurs 

Politique économique 
Généralités 

Secteurs 

Culture 

C. AELE et EEE 

AELE 

Conseil fédéral : longtemps opposé, 1992 demande 
d'adhésion surprise 
Parlement : débats et études 
Partis, politiciens et groupes de presse pour et contre, 
lettres de lecteurs 

Evolution ; ONU; image à l'étranger; armée, y c. 
actions à !' etranger [partenariat pour la paix voir 
OTAN], conflit entre accord et démocratie directe 

Evolution, discussions, documentation 
Etrangers, 
xénophobie/immigration/naturalisation/asile ; 
Fédéralisme, politique des langues, politique de 
l' environement 

Evolution, politique du gouvernement, prises de 
position des associations, actions 
Evolution des prix, chomage, politique agricole, 
transport aérien, concurrence 
entre autres : le suisse-allemand 

Association européenne de libre échange 



Historique 

Généralités 

EEE 
Hist01ique 

Actualité 

1958 Création par la Grande-Bretagne, la Suisse, la 
Suède, le Danemark, l'Autriche, le Portugal ; Finlande 
associée ; Liechtenstein automatiquement intégré en 
tant que partie de la zone de libre échange avec la 
Suisse. Plus tard l'Islande et la Finlande deviennent 
membre à part entière 
1969: demande d'adhésion de la Grande-Bretagne, du 
Danemark, de la Norvège à l'UE (et de l'Irlande, pas 
membre de l' AELE) ; 
1973 : Grande-Bretagne et Danemark entre dans l 'UE ; 
Retrait del' AELE, Norvège reste; 
1969-72 : négociations des 6 pays del' AELE non
candidats 
1973 : 6 accords de libre échange séparé avec l'UE 
entre en vigueur (simultanément avec 2 sortants GB et 
Danemark) 
1978 : élimination des barrières douanières entre l'UE 
et l' AELE, avec quelques exceptions 
1989-92 : négociations EEE pour adhésion au marché 
intérieur ; refus du peuple suisse 
1994 : EEE entre en vigueur pour l'Autriche, la 
Norvège, la Suède, l'Islande et le Liechtenstein 
(entretemps émancipé de la Suisse et menant sa propre 
poltiique européenne) 
1995 : adhésion à l 'UE de l'Autriche, de la Suède et de 
la Finlande 
Dès 1995 : application de l'EEE pour la Norvège, 
l'Islande et le Liechtenstein 
Evolution : conseil des ministres, perfectionnements, 
nouveautés (p.e. zone de libre échange avec le Chili, 
l'ASEAN, etc.) 

Espace économique européen 
Offre Delors 1989, jusqu'à 92 contacts exploratoires et 
négociations 
Négociations : évolution détaillée, en particulier pour 
les institutions 
politique/généralités : conseil des ministres, rencontres 
de parlementaires avec l'UE, 
Pe1fectionnement/rattrappage? de l'élargissement de 
l'UE à l'Est 
Aspects techniques/pratiques : usage, perfectionnement 
marché intérieur, jugement de la Cour AELE 



Membres 

OTAN 

A.OTAN 
I. OTAN politique 
Historique 
Généralités 

Relations extérieures 

Norvège: négociations avec l'UE sur l'énergie 
(rattrappage du marché intérieur-libéralisation) ; 
avantages et désavantages de l'appartenance à l'EEE; 
évolution de l'opinion publique (quand même adhésion 
à l'UE après deux nons ?) 
Islande : évolution 
Liechtenstein : quota exceptionnels pour l'immigration 
en provenance de l'UE; évaluation périodique des 
avantages de l'appartenance à l'EEE. 

A. OTAN. B. conflit est-ouest 1945-1989, guerre 
froide et détente, transformation dès 1990. C. Stratégie 
mondiale 

Evolution générale, conseils des ministres et rencontres 
au sommet, communiqués 
Institutions : Secrétaires généraux, Siège de l'OTAN, 
procédures 
Etats membres et autres : gestion des crises: conflit 
Grèce-Turquie, y. c. escarmouches en mer Egée et 
interpositions de l'OTAN; Etats-Unis puissance 
dominante 
Réforme de l'OTAN après 1989; nouveaux objectifs 
(gestion des crises, maintien de la paix, interventions 
hors des limites territoriales de l'OTAN, nouvelles 
menaces, antl-terrorisme), adaptation et réformes 
Adhésions: Esapgne 1986, Pologne, Hongrie, 
Tchéquie 1991 
Relations spéciales : Russie : évolution, intensification, 
Conseil conjoint permanent, Tchétchénie ; 
documentation de fond, Ukraine; Allemagne, France 
NACC (North-Atlantic Cooperation Council) 
Forum dirigné par l'OTAN de tous les pays y.c. la 
Suisse pour la discussion de questions de coopération 
militaire 
Partenariat pour la paix: créé sous l'égide de l'OTAN 
en 1994, actvités communes (mais pour chaque 
patticipant à la caite) ; 
Membres et candidats ; évolution : conseil du 
partenariat euro-atlantique, activités, manœuvres, 



Secteurs 

II. OTAN militaire 

Généralités 

Stratégie 

Armes 
Conventionnelles 
Nucléaire 

ABC: 

documentation ; la Suisse dans le partenariat pour la 
paix (adhésion en 1997, engagements, programme de 

· travail et activités, discussions de politique intérieure, 
question de la neutralité 
Aspects économiques et financiers : Coûts militaires en 
% du budget, 
Budgets défense, dépenses d'équipement, 
comparaisons Europe - Etats-Unis. 
Environnement: programme de l'OTAN pour 
l'environnement (initiative Nixon 1972) 
Technologie et science 

Evolution 
Réforme depuis 1989 : nouvelles menaces (terrorisme, 
guerre électronique et informatique), flexibilisation et 
Nouvelle doctrine : de la défense territoriale de 
l'OTAN à l'intervention et à la gestion des crises en 
dehors des limites, 'intervention humanitaire', ex. 
guerre contre la Yougoslavie (Serbie) 
Nouvelles structures de commandement, domination 
des armées permanentes, troupes d'intervention rapide, 
moins de service obligatoire, plus d'armées volontaires 
Institutions : commandement en chef, qumtier général 
Généralités : évolution, discussion, doctrine, 
documentation 

(non nucléaires), évolution 
Doctrine, dépôts, rampes de lancement, types (bombes, 
fusées, obus, mines ... ). Evoluton de la politique 
nucléaire (pat nucléaire, première frappe, parapluie 
nucléaire pour l'Europe, armes nucléaires tactiques et 
leur élimination par les négociations avec la Russie 

Atomiques et chimiques évolution horizontale ; 

Guerre électronique et 
informatique 

Armes chimiques (armement, débat, désmmement, 
accords, contrôle et élimination) 
Armes biologiques : (technique, évolution, 
désarmement) 

sabotages et défense contre le CCC (Command, 
Control & Communication) 



Zones 

Secteurs 

Armement 

Troupes 

Méditerrannée, Front central ?, flanc nord; politique 
au-dela du tropique du cancer (c.à.d. hors des 
territoires de défense définis dans le traité de l'OTAN 
les Balkans, flanc sud 
Marine, aviation, armée de terre, logistique, protection 
civile 
Evolution : généralités, plans, décisions, application et 
contrôle 
Documentation. Vues d'ensemble, statistiques 
Standardisation ; coopération dans l'armement, projets 
communs, commerce d'armement transatlantique, 
achats réciproques 
Rec1utement, service obligatoire ; réserves, formation, 
manœuvres 

B. Confrontation Est-Ouest, ensemble de l'Europe 

Généralités Evolution à l'échelle mondiale; USNoccident contre 
Union soviétique/Russie 
Evolution en Europe dès 1989 : transformation en 
Europe de l'Est 
Modèle de coopération : 'Mitterleuropa', offre de 
Vienne, troupe pour la paix en Europe du Sud-
est, 'Groupe de Godollo', sommet du Danube, Etats de 
Visegrad, conseil de la Baltique, groupe de Vilnius 
(candidats à l'OTAN), Russie, Caucase, Asie centrale ; 
Pacte de stabilité de l'UE pour le sud-est de l'Europe 
Histoire : rétrospective de 1989 

Economie/Politique Transformation vers l'économie de marché. Transition 
et transformation, problèmes, crises, succès, 
corruption, etc. 
Relations entre la RFA etla Pologne, Ostpolitik, 
allemande 
Programme d'aide de la part de l'ouest, BERD 
(Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement). 
Programme UE (Phare, T ACIS) ; le cas de 
l'Allemagne de l'Est; Pologne, Bulgarie, Russie, C.E.I, 
Slovaquie 

Négociations Est-Ouest CSCE (Conférence pour la sécurité et la coopération en 
Evolution : Europe (processus d'Helsinki) : premières 
discussions des années 60, tâtonnements 



Secteurs 

Ngociatons, crises, dénouement et accords : 1975 
Conférence d'Helsinki et acte final avec les '4 
corbeilles', conférence sur la surveillance, groupe privé 
de surveillance d'Helsinki dans les pays de l'Est, 1995 
transformation en OSCE 
Conférence sur les mesures de confiance et de sécurité 
(MCS) et sur le désarmement en Europe (CDE), 
conduit en 1990 au Traité sur les forces 
conventionnelles en Europe (FCE) (plafond réduit pour 
les armées, armement et concentration de troupes à la 
frontière est-ouest) 
Projetions hostiles d'est en ouest et vice-versa, 
psychologie, évolution et changement 
Comparaison des forces (représentations de l'est et de 
l'ouest) 
Espionnage : évolution générale, documentation, 
échelon 
(Espionnage industriel américain par satellite en 
Europe de l'ouest) 
Affaires KAL 1983. (tir soviétique d'un jumbo-jet sud
coréen au-dessus du Kamtchatka, polémique : était-ce 
intentionnel ou l'avion a-t-il été confondu avec un 
avion espion américain ?) 

Zones pays baltes, URSS, CEI, Biélorussie, Ukraine, 
Arménie, etc. 

C. Stratégie mondiale (START) 
Réarmement à l'échel mondiale; INF( Intermediate Nuclear Forces, missiles de 
portée intermédiaire et démonstrations de masse en Europe 1979-88, 'option 
zéro') ; SDI (Strategic Defense Initiative, 'guerre des étoiles') ; négociations de 
déarmeent dès 1963 (arrêt des essais néucléaires, SALT, ST ART) 

I. Stratégie au niveau mondial 
Généralités Evolution, analyses 

Thèmes : sécurité internationle au 21 ème siècle 
Forces armées et démocratie, guerre des étoiles 
Non-prolifération des armes de destrnction massive, 
traité de non-prolifération (sès 1968) 
Chine, Russie, USA, France, bloc de l'Est 

II. Armement et désarmement au niveau mondial 
Réarmement Nouveaux missiles, nouvelles doctrine, militarisation 

de l'espace 
Réarmement du tiers monde (p. ex. Moyen-Orient, 
Inde-Pakistan) 



Généralités 

Négociations 

Secteurs 

Menaces, dépenses de défense 
Evolution de l'armement et du désarmement, risques 
nucléaires, un monde sans armes nucléaires ? 
Traité sur l'arrêt des essais nucléaires 1963 
Evolution, crises, retardements, rencontres aux 
sommets et percées, accords et traités en résultant 
Traité ABM 1972 (interdiction des système 
antimissiles). SALT I 1972, SALT Il 1979, ST ART 
1982-2003. Ratifications et observation volontaire 
Abréviatons: ABM « Anti ballistic Missiles», SALT 
« Strategic Arms Limistations Talks »; START 
« Strategic Arms Reductions Talks. SDI « Strategic 
Defense Initiative) 
Débats et documentation : aspect technique et 
stratégique 
Traité sur l'arrêt des essais nucléaires : évolution 
depuis 1963 
IDS : initiative de défense stratégique. Tentative de se 
soustraire au traité ABM, contrée par les Européens 
1983 : IDS du président Reagan : 'Guerre des étoiles', 
fusées de défense et d'attaque stationnées dans 
l'espace? jusqu'en 2000, seulement des études, depuis 
2001 George Bush Jr résiliation du traité ABM et 
préparation d'un système de défense anti-missile 
Désarmement des armes conventionnelles : négociation 
sur la limitation du commerce d'armes interdiction des 
mines anti-personnel 

III. Fusées à portée intermédiaire (INF, Intermediate nuclear Forces) 
Texte rédigé par J.T. juillet 2006 : 
Problème de base: L'asymétrie stratégique dans le triangle USA-Europe de l'Ouest. 
Union soviétique : 
Regardée uniquement au niveau intercontinental, la parité nucléaire entre les 2 
superpuissances (USA et URSS) est efficace: chacun peut anéantir l'autre avec ses missiles 
intercontinentaux (CBM même après être attaqué, et la dissuasion d'une attaque nucléaire est 
donc assurée (destruction mutuelle assurée, équilibre de la terreur). Mais au théâtre européen 
la symétrie est rompue: le 'parapluie nucléaiare américain', la promesse américaine de 
protéger les Alliés de l'OTAN contre toute attaque soviétique, impliquerait de repousser une 
attaque conventionnelle des forces écrasantes de!' Arme rouge même avec en dernier ressort 
des armes nucléaires (première frappe, Erstschlag). L'installation d"s 1978 de missiles 
soviétiques de portée intermédiaire (les SS-2) rendait cette dissuasion inopérante. Les SS-20 
pouvaient contrer la défense nucléaire de l'Europe de l'Ouest sans toucher le territoire 
américain et il commençait à apparaître improbable, voire psychologiquement impossible, 
qu'un président américain, pour défendre les Européens contre une attaque conventionnelle 
soviétique, lancerait ses missiles intercontinentaux basés aux Etats-Unis, en exposant son pays 



même à la riposte immédiate des missiles intercontinentaux (CBM) soviétiques et en 
déclenchant la guerre nucléaire illimitée. Pour contrer l'attaque conventionnelle soviétique il 
fallait donc installer une riposte nucléaire partant de missiles basés en Europe de l'Ouest 
même, les fameux Pershing II et Cruise Missiles), ce que l'OTAN a décidé en 1979 tout en 
offrant simultanément des négociations sur un désarmement équilibré des missiles 
intermédiaires en Europe. La perspective de ce réarmement nucléaire sur le sol ouest
européen a d'abord déclenché les manifestations de masse pacifistes et antinucléaires en 
Europe del' ouest et ensuite les négociations INF, qui ont abouti en 1987 au traité INF qui 
consacrait 'l'option zéro' : pas de missiles nucléaires intermédiaires en Europe, ni américains 
ni soviétiques, suivi de l'option zéro' pour les missiles de comte portée en Europe. 

Evolution Réarmement SS-20, 'Double décision de l'OTAN, 
(installation de fusées intermédiaires, INF, contre la Russie, 
offre parallèle d'une option zéro réciproque), campagne 
pacifistes anti-missiles et démonstrations de masse 
Premières fusées intermédiaires installées par l'OTAN. dès 
1985 négociations sur les INF: jusqu'au traité sur les INF, 
avec !'option zéro pour tous les missiles de courte portée en 
Europe. Démantèlement sous contrôle dans les années 90 

Débat Discussions épiques entre stratèges, experts en missiles et en 
armes nucléaires, pacifistes, réalistes, tenants de la guerre 
froide, etc. 

Documentation Aspect technique (fusées, têtes nucléaires, charges et portées 
des SS-20, Pershing et Cruise, comparaisons est-ouest, etc. 
Aspect stratégique : (concepts, pat nucléaire, menace, 
intimidation, 'destruction mutuellement garantie', armement 
intercontinental à courte et moyenne portée, armement 
nucléaire 'tactique' et 'stratégique') ; aspect militaire : 
bombardier nucléaire, missiles nucléaires, sous-marins, obus, 
mines, etc. aspect psychologique. (projection sur l'adversaire, 
peur de l'ennemi, psychologie des négociations, etc.) 

Mouvement pacifiste Début, développement, déclin et survivance. Mouvement 
pacifiste et argumentation pacifiste. Séminaires, fornms, 
débats, reportages, en partie vécus par l'auteur 
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