3H7 La construction européenne des années 1950 à nos jours

1. Les grandes étapes de la construction européenne
Après 1945, les pays d’Europe de l’Ouest veulent éviter une nouvelle guerre. Et pour cela, il faut une
réconciliation franco-allemande.
- 1951 : les « Pères de l’Europe » (Robert Schuman et Jean Monnet) créent la CECA (Communauté
Économique du Charbon et de l’Acier) qui unit 6 pays (FRA-ALL-ITA-BENELUX).
- 1957 : le Traité de Rome crée la CEE (Communauté Économique Européenne), la libre
circulation des biens, des capitaux et des personnes à l’intérieur de la Communauté.
- 1963 : la PAC (Politique Agricole Commune)
- 1992 : Traité de Maastricht (Europe des 12). Naissance de l’UE, de la citoyenneté européenne
- 1995 : Espace Schengen
- 2002 : monnaie unique (euro)
- 2005 : rejet (FRA, HOL) de la nouvelle Constitution européenne, trop libérale, trop fédérale
- 2016 : Le Royaume-Uni veut quitter l’UE. C’est le brexit.
Les élargissements :
1973 : Royaume-Uni, Irlande, Danemark
1981 : Grèce
1986 : Espagne et Portugal = Europe des 12
1995 : Autriche, Suède, Finlande = Europe des 15
2004 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Malte, Chypre
2007 : Roumanie, Bulgarie
2013 : Croatie = Europe des 28

2. Qui prend les décisions ?
Conseil européen : 28 chefs d’état, présidence tournante
Commission européenne (Bruxelles) : 28 commissaires nommés
Parlement européen (Strasbourg) : 750 eurodéputés, élus au suffrage universel pour 5 ans
Cour de justice européenne (Luxembourg) veille au respect du droit européen
Cour des Comptes (Luxembourg) veille au respect du budget de l’UE
Banque Centrale Européenne (Francfort)

3. Des réalisations
•

Domaine démographique : 28 pays sur 47, 500 millions d’habitants

•

Domaine moral : valeurs communes (démocratie et droits de l’homme)

•

Domaine financier : zone Euro (19 pays sur 28)

•

Domaine économique : PIB = 13000 milliards d’€, soit ¼ de la richesse mondiale pour 1/15ème de la
population mondiale + Espace Schengen (libre circulation des capitaux, personnes, marchandises)
+ norme CE (obligatoire pour produits vendus dans l’UE)

•

Domaine de la sécurité : Interpol (police criminelle intergouvernementale)

•

Domaine scientifique : Airbus (aéronautique), Arianespace et Galileo (aérospatiale)

•

Domaine politique : Parlement élu au suffrage universel, citoyenneté européenne, vote et éligibilité
pour élections européennes et municipales, carte d’identité (valable dans l’UE), passeport français
et européen, permis de conduire (valable dans l’UE), carte européenne d’assurance maladie

•

Domaine éducatif : programme Erasmus

•

Domaine militaire : échecs successifs

Les symboles de l’UE :
• Drapeau européen : cercle (unité et solidarité) de 12 étoiles (harmonie) sur fond bleu
• Hymne européen : poème « Ode à la Joie » (fraternité) de Schiller sur une musique de Beethoven
• Journée de l’Europe : 9 mai (9 mai 1950, déclaration de Robert Schuman)
• Devise de l’UE : Unie dans la diversité

