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Affirmation et mise en œuvre du projet européen 
 
Comment l’Europe s’est-elle construite ? 

 

1) La construction européenne de 1945 à 1991 : une cosntruction d’abord économique 

 

L’union des pays d’Europe de l’ouest à l’issue de la guerre visait plusieurs objectifs : 

- éviter une nouvelle guerre en supprimant tout particulièrement l’opposition entre la France et 

l’Allemagne qui existait depuis les années 1870 et garantir ainsi une paix durable ; 

- bloquer l’expansion du communisme en Europe dans le contexte de la Guerre froide et donc 

soutenir la démocratie (cf. cours sur la Guerre froide – plan Marshall) ; 

- développer les économies européennes pour favoriser la prospérité et empêcher le déclin de 

l’Europe affaiblie par la Guerre (cf. cours sur la Guerre froide – plan Marshall). 

 

Entre 1945 et 1991, l’Europe se construisit grâce à l’action de quelques personnalités européennes :  
Konrad Adenauer 

Chancelier de la 

RFA 

Jean Monnet 

Commissaire 

au plan en 

France 

 Robert 

Schuman 

Ministre des 

affaires 

étrangères 

français 

 

Dans le contexte de la Guerre froide, l’Europe se construit essentiellement sur la base d’une coopération 

économique, par le biais de traité successifs. 

 

 

 

CECA – 1951 =  point de départ de la construction européenne 

Communauté économique du charbon et de l’acier 

 

- Principe : produire, distribuer et vendre les produits symboles de la guerre, 

l’acier et le charbon, sous une autorité commune. 

- Projet proposé par Robert Schuman et accepté par l’Allemagne 

- Pays participants : France + Italie + RFA + Belgique + Pays Bas + Luxembourg  

 

→ Symbole de la capacité des Européens à coopérer dans une organisation qu’ils 

ont créés eux-mêmes. 

→ Symbole du rapprochement entre les deux pays ennemis de la Première et 

Seconde guerre mondiale 
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CED – 1954 = premier échec  

Communauté européenne de défense 

 

- Principe : tentative de mise en œuvre d’une politique militaire commune avec 

la construction d’une défense européenne autonome 

- Projet proposé par la France 

- Rejeté par la France par peur du réarmement allemand et d’une perte de la 

souveraineté nationale  

 

→ Symbole du refus d’une véritable organisation supranationale : organisation 

politique placée au-dessus des institutions nationales et dont les décisions 

s’imposent aux Etats membres. 

 

  

 

 

CEE – Traité de Rome – 1957 = un projet économique d’envergure 

Communauté économique européenne  

 

- Principes :  

▪ Réaliser un marché commun où circuleraient librement les biens, les 

capitaux et les hommes 

▪ Mise en place de politiques communes pour rapprocher les Etats 

membres 

- Mise en œuvre du marché commun 

▪ Suppression des barrières douanières entre les Etats membres 

▪ Fixation d’un tarif douanier unique aux frontières des Etats membres 

- Mise en œuvre des politiques 

▪  PAC – politique agricole commune 1962 : modernisation de 

l’agriculture et garantie de l’autosuffisance alimentaire  

▪ FEDER – fonds européen de développement régional 1975 : aide 

financière pour les régions en crises afin de réduire les inégalités entre 

les régions européennes 

- Des institutions de compromis entre partage du pouvoir entre pays européens  

et respect de la souveraineté nationale 

▪ Commission européenne et parlement européen : institution de 

partage 

▪ Conseil européen des chefs d’Etats et conseil des ministres : 

institution permettant à chaque état de conserver sa souveraineté 

 

 

Euratom – 1957 = projet symbolique de la nouvelle ère depuis Hiroshima et 

Nagasaki 

 

- Principes :  

▪ Soutien à la recherche nucléaire 

▪ Soutien au développement d’une industrie nucléaire en Europe 

▪ Développement de normes de sécurités communes 

▪ Contrôle de l’utilisation des produits nucléaires 

 

 

Dans les années 1980, l’Europe poursuivit sa politique d’approfondissement c’est-à-dire de renforcement 

des politiques communes pour consolider l’unité européenne : 

- 1985 : accord de Schengen – création d’un espace de libre circulation des personnes – entré en 

application en 1995 

- 1987 : Erasmus – circulation des étudiants 
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La construction européenne s’accompagna de l’élargissement progressif de l’Europe c’est-à-dire 

l’intégration de nouveaux pays dans la CEE. L’entrée de la Grèce, de l’Espagne et du Portugal permit d’élargir 

l’Europe à des pays du Sud, de soutenir leur jeune démocratie (ces trois pays ayant été des dictatures) mais posa 

également des difficultés économiques car ces trois pays étaient en retard par rapport aux autres. 

- 1957 : France + Italie + RFA + Belgique + Pays Bas + Luxembourg 

- 1973 : Grande-Bretagne + Irlande + Danemark 

- 1981 : Grèce 

- 1986 : Espagne + Portugal 

 

2) L’Union européenne – de nouveaux défis 

 

En 1992, le traité de Maastricht créa l’Union européenne. Une nouvelle étape fut ainsi franchie après la fin 

de la Guerre froide. Elle renforça les liens entre les Etats membres. 

 

 

Création de de la citoyenneté européenne 

▪ Libre circulation et installation dans un Etat membre 

▪ Eligibilité et vote aux élections municipales et 

européennes 

 

Extension des domaines d’intervention de l’action européenne : 

▪ Politique étrangère 

▪ Justice et police 

▪ Environnement  

 

Création d’une unité financière et monétaire : 

▪ Création d’une monnaie unique = l’Euro – mise en 

circulation en 2002 

 

La politique d’élargissement se poursuivit avec l’effondrement du bloc communiste 

- 1990 : intégration de l’ex-RDA 

- 1995 : Autriche, Suède, Finlande → intégration de l’Europe occidentale achevée – deux non inclus 

la Suisse souhaitant conserver sa neutralité et la Norvège qui a refusé pour protéger sa politique 

de pêche 

- 2004 : 10 nouveaux pays – intégration d’anciens pays communistes et d’îles de la Méditerranée 

o Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie 

o Malte, Chypre 

- 2007 : Roumanie et Bulgarie 

- 2013 : Croatie 

Europe de 28 Etats membres – 4.45 millions de km² - 500 millions d’habitants 

 

Depuis les années 1980, l’Europe est confrontée à des défis et des divisions internes malgré l’obtention du 

prix Nobel de la Paix en 2012 : 

- Crise économique de la Grèce de 2010 ; 

- Difficulté de l’Europe à intervenir militairement pendant la guerre de Yougoslavie entre 1991 et 

2001 et en Ukraine lors de l’annexion par la Russie de la Crimée en 2014; 

- Méfiance vis-à-vis de l’Europe d’une partie importante de la population européenne – symbole = 

référendum britannique de juin 2016 ayant voté le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l’UE  
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3) Le couple franco-allemand, un moteur de l’Europe 

 

Le rapprochement entre les deux ennemis d’hier, la France et l’Allemagne a constitué un élément clé sans 

lequel la construction européenne n’aurait pas été possible. 

 

 

Etape décisive – rapprochement de deux hommes 

1958-1962 : établissement de relations politiques étroites entre le chancelier 

allemand Konrad Adenauer et le président français de Gaulle  

1962 : visites officielles d’Adenauer et de Gaulle respectivement en France 

et en RFA  

→ 18 après la fin de la guerre, abandon de la méfiance et de l’esprit de 

revanche pour une politique de partenariat et d’amitié 

 

Traité de l’Elysée – 1963 

Traité de réconciliation 

Traité de coopération par la mise en place de consultations 

gouvernementales régulières afin d’harmoniser leur politique 

Promotion de l’enseignement des deux langues et des échanges entre les 

jeunesses des deux pays  

▪ Réalisations depuis : création de l’Office franco-allemand de la 

jeunesse en 1963 – premier parlement franco-allemand des 

jeunes  1983 – création de la chaine franco-allemand Arte en 

1990 – création de l’Abibac permettant aux élèves de passer en 

même temps le Bac et l’Abitur - 1994 

 

Renforcement des liens depuis les années 1980 

Commémoration commune de la bataille de Verdun – 1984 : François 

Mitterrand et Helmut Kohl 

Création d’une brigade franco-allemande – 1989 

Renforcement des liens Angela Merkel et Emmanuel Macron - 2017 
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Etude de document 
 

« Mes chers compatriotes, 

- Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, douze pays d'Europe, votre Europe, fêtent le trentième anniversaire 

de la Communauté. 

- C'est une grande date ; peut-être - j'aimerais mieux dire sûrement - l'une des plus importantes de notre 

histoire. Pour en comprendre la portée, il faut imaginer - ceux qui l'ont vécu se souviennent - l'état de 

notre continent après deux guerres mondiales en moins d'un quart de siècle et les ravages du racisme, et 

de l'esprit totalitaire. Partout la ruine, le deuil, des terres dévastées, des peuples dépossédés, leur destin 

désormais passé en d'autres mains, l'Europe coupée en deux. 

- Aussi l'histoire n'oubliera-t-elle pas les quelques hommes, imaginatifs et courageux, qui élevèrent la voix 

au-dessus des décombres pour dire aux ennemis d'hier - à commencer par les allemands et les français - 

que le salut dépendait d'eux, d'eux seuls, et qu'ils avaient d'abord à sortir d'un engrenage séculaire de 

guerre et de domination pour construire, enfin, leur avenir. Ensemble.  

- Que ce soit pour ses institutions, ses politiques communes, la suppression de ses barrières douanières 

intérieures, son aide au tiers monde, son début de concertation politique, ses audaces techniques, l'Europe 

a réussi. Elle existe. » 

Extrait de l’allocution de François Mitterrand, à l’occasion du 30e anniversaire du traité de Rome, 25 mars 

1987. 
 

 

 DOCUMENT ET CONNAISSANCES.  

 

1) Présenter le document. 

 

2) Dans quel contexte nait la construction européenne ? 

 

3) Montrer que pour l’auteur la construction européenne repose sur les hommes. 

 

4) Expliquer en donnant des exemples précis, la phrase suivante : « Que ce soit pour ses 

institutions, ses politiques communes, la suppression de ses barrières douanières intérieurs, 

l’Europe a réussi ». 

 
 


