
Comment et au nom de quelles idées s’est construite l’Union européenne ?  

La bataille de Sedan, 1870 L’assaut de Givet en 1914     Sedan, mai 1940    

3 guerres franco-allemandes en 70 ans… 

III. La construction européenne jusqu’au début des années 2000 



1) Qui est Robert Schuman ? 
 
 

2) Qu’est-ce que la CECA ? 
 
 

3) Quel est son véritable but ? 
 
 
 





Les grandes étapes à retenir  
 

Pour quoi faire ? 
 

Les personnages importants 
de la construction 

Après 1945, les Etats d’Europe de 
l’Ouest se rapprochent. 

But : Eviter une nouvelle guerre 
Se protéger de l’URSS 
Développer leurs économies. 

Jean Monnet / Robert 
Schuman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1951 : La CECA (Communauté 
Européenne du Charbon et de 
l’Acier) 

But : marché commun du charbon et 
de l’acier 



Que crée le traité de Rome ? 
Quels en sont les buts ? 
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De Gaulle et Konrad 
Adenauer en 1963 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1951 : La CECA (Communauté 
Européenne du Charbon et de 
l’Acier) 

But : marché commun du charbon et 
de l’acier 

1954 : échec de la CED : 
Communauté Européenne de 
Défense 
 

But : créer une armée commune  
l’UE n’arrive pas à créer une union 
politique forte. 

1957 : Traité de Rome.   
Création de la CEE (Communauté 
Economique Européenne) 

But = libre-circulation des biens, des 
capitaux et des marchandises. Création 
d’institutions pour l’administrer  



 

 

(La carte est empruntée à Frédéric  Damato) 



Europe des 6  (1957) 

France 

RFA 

Italie 

Pays-Bas 

Belgique 

Luxembourg 



Europe des 6  (1957) 

des 9  (1973) 

Royaume-Uni 

Irlande 

Danemark 



Europe des 6  (1957) 

des 9  (1973) 

des 10  (1981) 

Grèce 



François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun en 1984 



Europe des 6  (1957) 

des 9  (1973) 

des 10  (1981) 

des 12 (1986) 

Portugal 
Espagne 



 

 
Allemagne réunifiée 
en 1990 

Fin du rideau de fer 



La signature 
du traité de 
Maastricht, 

1992 

1) Quel est le nouveau nom de la CEE ? 
2) Que change ce traité pour les 

habitants ? 
3) Qu’annonce-t-il qui a été créé 

depuis ? 
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De Gaulle et Konrad Adenauer en 1963 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
François Mitterrand et Helmut Kohl à 
Verdun en 1984 

1951 : La CECA (Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier) 
 

But : marché commun du charbon et de l’acier 

1954 : échec de la CED : Communauté 
Européenne de Défense 
 

But : créer une armée commune  l’UE n’arrive pas 
à créer une union politique forte. 

1957 : Traité de Rome.   
Création de la CEE (Communauté Economique 
Européenne) 

But = libre-circulation des biens, des capitaux et des 
marchandises. Création d’institutions pour 
l’administrer  

1992 : le traité de Maastricht 
Création de l’Union européenne 

Création de la citoyenneté européenne : droit de 
vote à certaines élections (+ liberté de circulation 
des hommes) 

2002 : l’Euro La monnaie unique européenne = union monétaire 



 

 Europe des 6  (1957) 

des 9  (1973) 

des 10  (1981) 

des 12  (1986) 

des 15  (1995) 

Suède 

Finlande 

Autriche 



 

 Europe des 6  (1957) 

des 9  (1973) 

des 10  (1981) 

des 12  (1986) 

des 15  (1995) 

des 25  (2004) 

Estonie 

Lettonie 

Lituanie 

Pologne 

Rép. Tchèque 
Slovaquie 

Hongrie 

Slovénie 

Malte 

Chypre 



 

 

des 27  (2007) 

des 9  (1973) 

Europe des 6  (1957) 

des 10  (1981) 

des 12  (1986) 

des 15  (1995) 

des 25  (2004) 

Roumanie 

Bulgarie 



 

 

des 27  (2007) 

des 9  (1973) 

Europe des 6  (1957) 

des 10  (1981) 

des 12  (1986) 

des 15  (1995) 

des 25  (2004) 

des 28  (2013) 

Croatie 



 

 
Élargissements futurs… 

        Candidature dont la date d’entrée   
n’est pas fixée 

Turquie 

Pays qui refusent d’adhérer à l’UE 

Pays de l’ex-URSS non candidats 

Suisse 

Norvège 
Russie 

Biélorussie 

Ukraine 

Moldavie 

Pays qui pourront intégrer l’UE s’ils 
s’installent dans la paix et la stabilité 

Bosnie-Herzégovine 

Albanie 
Macédoine 

Serbie 
Monténégro 



 

 
L’UE en 2013 

Siège des institutions européennes:  

1: Bruxelles: Commission européenne 

2: Luxembourg: Cour de justice 

3: Strasbourg: Parlement européen 

4: Francfort: Banque Centrale européenne 

1 
2 

3 
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L’unification en cours des pays membres de l’UE 

Pays membres de l’UE en 2013 

Pays ayant signé les accords de 
Schengen 1990 (+ élargissement  2013) 

Pays utilisant l’euro 
en 2013: Zone euro 

€  €  

€  
€  

€  

€  €  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

Malte 

€  

€  

€  €  

€  
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De Gaulle et Konrad Adenauer en 1963 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
François Mitterrand et Helmut Kohl à 
Verdun en 1984 

1951 : La CECA (Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier) 
 

But : marché commun du charbon et de l’acier 

1954 : échec de la CED : Communauté 
Européenne de Défense 
 

But : créer une armée commune  l’UE n’arrive pas 
à créer une union politique forte. 

1957 : Traité de Rome.   
Création de la CEE (Communauté Economique 
Européenne) 

But = libre-circulation des biens, des capitaux et des 
marchandises. Création d’institutions pour 
l’administrer  

1992 : le traité de Maastricht 
Création de l’Union européenne 

Création de la citoyenneté européenne : droit de 
vote à certaines élections (+ liberté de circulation 
des hommes) 

2002 : l’Euro La monnaie unique européenne = union monétaire 

 
Et après ? 

Nouveaux Etats (Turquie ?) 
Créer une union politique plus forte ? 
Poursuite de l’uniformisation des lois ? 
Eclatement de l’UE ? 




