
VII) La construction européenne (1957-2002)

1) Pourquoi coopérer après la guerre     ?  
- Pour éviter une nouvelle guerre franco-allemande
- Pour relever l’économie européenne
- Pour se protéger de la menace soviétique

2) Les premiers pas
- Création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)

en 1951, qui regroupe six pays.
- Echec de la communauté européenne de défense (CED) en 1954

3) Les étapes de la construction européenne (1957-2002)

1957 : les six pays de la CECA (France, RFA, Italie, Benelux) signent le traité de
Rome  qui  crée  la  C.E.E.  (Communauté  Economique  Européenne).  Le  traité
prévoit : 

- un marché commun (suppression des douanes)
- la libre-circulation des hommes, des capitaux et des services
- une politique agricole commune (la PAC)

1973 : Adhésion du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark

1981 : Adhésion de la Grèce

1986 : Adhésion de l’Espagne et du Portugal

1992 : Traité de Maastricht. La C.E.E. devient U.E. (Union Européenne). Le traité prévoit : 
- Une union monétaire (monnaie unique)
- Une citoyenneté européenne
- Une politique étrangère commune

1995 : Adhésion de la Suède, Finlande, Norvège

2002 : Mise en circulation de l’euro
En parallèle, mise en place de l'Espace Schengen. 

4) Carte de la construction européenne (1957-1995)     : voir p.146  

5) Personnages-clés
Robert Schuman,  Ministre des affaires étrangères de la France de 1947 à
1952. Il est à l’origine de la création de la CECA.
Konrad Adenauer,  Chancelier de la RFA de 1949 à 1963. Il  signe le traité
instituant la CECA en 1951 puis les traités de Rome instituant la CEE en 1957.

LEXIQUE     :  

Espace Schengen : une zone de libre circulation des personnes qui constitue la frontière extérieure
de l’UE. Les Etats signataires des accords de Schengen permettent la liberté totale de circulation de
personnes entre leurs territoires.

UE : (Union Européenne) : une association d’Etats d’Europe ayant mis en place des politiques
communes (libre circulation des marchandises).
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