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Séance 6 : La construction européenne (livre p 88-89) 

Objectifs : 

- Connaître les origines et les grandes étapes de la construction de l’Europe.  

- Connaître la signification des sigles : CECA, CEE, UE. 

 

  Malgré leurs divisions, les Européens partagent des valeurs identiques comme la liberté 

individuelle et les droits de l’Homme. L’idée d’unité entre États européens est relancée après la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

I – Les premières réalisations : (voir blog) 

 

Document 1 : La déclaration de Jean Monnet du 9 mai 1950. 

 
         « L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre. L’Europe se fera ni d’un coup, ni dans une construction 

d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations 

exige que l’opposition séculaire de la France et de l’Allemagne soit éliminée : l’action entreprise doit toucher au premier chef 

la France et l’Allemagne. 

         Dans ce but, le gouvernement français propose de placer l’ensemble de la production franco-allemande sous une haute 

autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d’Europe. La mise en commun des 

productions de charbon et d’acier assurera immédiatement l’établissement des bases communes de développement 

économique, première étape de la fédération européenne, et changera le destin de ces régions longtemps vouées à la 

fabrication des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes. La solidarité de production qui sera ainsi nouée 

manifestera que toute guerre entre la France et l’Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement 
impossible. ». 

1) Pourquoi l’auteur met-il l’accent sur deux pays : la France et l’Allemagne ? 

 Pays particulièrement touchés par les guerres communes. 
 

2) Relevez le champ lexical du passé et celui de l’avenir dans cette déclaration. 

 Passé : guerre, opposition séculaire, armes de guerre, victimes 

 Avenir : solidarité, réalisations concrètes, guerre impensable et impossible, développement 

économique. 

 
3) Quelle initiative concrète propose Jean Monnet pour construire l’Europe ? 

 La mise en commun des productions de charbon et d’acier entre la France et l’Allemagne, avec 

la participation des autres pays d‘Europe. 
 

4) En quoi cette initiative permettrait-elle de garantir la paix ? 

 Sans charbon et acier, impossibilité pour un pays de mener une guerre. 

 

II – La Communauté économique européenne : 

Document 2 : Le traité de Rome, 25 mars 1957 (extrait). 

 
Article premier : Par le présent traité, les parties contractantes instituent entre elles une Communauté économique 

européenne. 

Art. 2 : La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement progressif des 

politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques 

dans l’ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du 

niveau de vie, et des relations plus étroites entre les États qu’elle réunit. 

  

1) Quels sont les deux objectifs prioritaires du traité ? 

 Promouvoir un marché économique commun et favoriser les relations entre les pays. 

 

III – L’Union européenne : 

Document 3 : Les grandes étapes de la construction européenne. (Voir blog) 

Dates Événements 
18 avril 1951 : 

 

Traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) entre 

les Six : France, RFA, Benelux, Italie. 



22 mai1952 : 

 

25 mars 1957 : 

14 janvier 1962 : 

1 juillet 1968 : 

22 janvier 1972 : 

7-10 juin 1979 : 

1 janvier 1981 : 

1 janvier 1986 : 

17 février 1986 : 

 

7 février 1992 : 

 

1 janvier 1995 : 

 

1 janvier 2002 : 

1 mai 2004 : 

 

1er janvier 2007 : 

 

2013 : 

Traité de Paris instituant la Communauté européenne de défense (CED), mais qui ne verra 

jamais le jour, le Traité n’ayant pas été ratifié par le Parlement français. 

Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE) entre les Six. 

Mise en place de la Politique agricole commune (PAC). 

Entrée en vigueur de l’Union douanière entre les Six. 

Adhésion à la CEE du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande. 

Première élection de l’Assemblée européenne au suffrage universel. 

La Grèce devient le dixième membre de la CEE. 

L’Espagne et le Portugal entrent clans la CEE. 

Les Douze signent l’Acte unique, par lequel ils s’engagent à développer la construction 

européenne. 

Les Douze signent le traité de Maastricht, substituant l’Union européenne à la 

Communauté européenne et les engageant vers plus d’intégration et d’élargissement. 

L’Autriche, la Suède et la Finlande rejoignent l’Union européenne, qui compte désormais 

quinze membres. 

Mise en circulation de l’Euro. 

Europe des Vingt-cinq : Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 

Pologne, de la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie 

Une Europe à Vingt-sept : La Roumanie et la Bulgarie deviennent membres de l’Union 

européenne. 

Six ans après la Roumanie et la Bulgarie, la Croatie a rejoint l’Union Européenne, devenant 

ainsi le 28e État membre.  

1) Quelles ont été les grandes étapes de la construction européenne ? 

 1951-1957 : CECA : Communauté Européenne Économique du Charbon et de l’acier. 

 1957-1972 : Six pays fondent la Communauté européenne ou Marché Commun. 

 1972-1995 : Élargissement à toute l’Europe de l’Ouest. 

 1995-2013 : Élargissement à toute l’Europe de l’Est. 

 

2) Dans les années 50, ce projet d’unification se limite à l’Ouest. Pourquoi ? 

 À l’Est domine le Bloc soviétique à l’économie socialiste, opposée au capitalisme de l’Ouest. 

 

Document 5 p 89 : L’Europe divisée et les pays de l’Est. (Voir blog) 

3) Décrivez la caricature. Quel paradoxe met-elle en avant ? 

 Le dessin humoristique montre des représentants des pays de l’Europe de l’est avec 

leurs drapeaux, pleins de bons sentiments mutuels (les cœurs) et désireux d’entrer 

dans le « club » européen. Le dessinateur montre en fait les membres déjà dans l’UE 

(on distingue le drapeau européen), en train de se disputer. Une chaise est même 

renversée près du représentant français (Chirac), reconnaissable au petit drapeau 

tricolore sur sa tête. 

 Le dessin met en avant le paradoxe entre le désir de certains pays d’entrer dans l’UE 

alors que l’Union européenne est le siège de nombreux et graves désaccords. 

Compléter la carte sur la construction européenne 

Mise en relation des documents : 

I - Les premières réalisations : 
  L'Europe de l'Ouest, non communiste, se construit progressivement.  Le Conseil de l’Europe (1949) et la Cour 

européenne des droits de l'homme (1950) ont pour objectif « la protection des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales ». La Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), instituée en 1951, marque une étape 
essentielle dans la construction européenne. 

 

II - La Communauté économique européenne (CEE) : 

  En 1957, le traité de Rome crée La Communauté économique européenne (CEE). Ses objectifs sont la création 
d’une union économique et douanière, la sauvegarde de la paix et de la liberté, le progrès social. Des institutions 

assurent l'administration de la CEE dont le Parlement, élu par les Européens au suffrage universel depuis 1979. 

 

III - La naissance et l'élargissement de l'Union européenne : 

  En 1992, le traité de Maastricht remplace la CEE par l’Union européenne (UE). Une citoyenneté européenne, une 

politique extérieure et de sécurité commune (PESC), une monnaie commune (l'euro), sont créées. Les accords de 
Schengen, conclus en 1995, suppriment les contrôles aux frontières intérieures de l'UE. Par ailleurs, celle-ci s'élargit 

progressivement et compte 28 membres depuis 2013. 

- CECA : Communauté européenne du charbon et de l'acier. 

- CEE : Communauté économique européenne. 
- UE : Union européenne. 

 



Mise en relation des documents : 

I - Les premières réalisations : 
  L'Europe de _____________ non communiste, se construit progressivement.  Le ____________________ (1949) 

et la Cour européenne des _______________________ (1950) ont pour objectif « la protection des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales ». La Communauté européenne du charbon et de l'acier (_______________), 

instituée en 1951, marque une étape essentielle dans la construction européenne. 
 

II - La Communauté économique européenne (CEE) : 

  En __________ le _________________ crée La Communauté économique européenne (CEE). Ses objectifs sont la 
création d’une _____________économique et douanière, la sauvegarde de la paix et de la liberté, le progrès social. 

Des institutions assurent l'administration de la CEE dont le _____________, élu par les Européens au suffrage 

____________________depuis 1979. 

 

III - La naissance et l'élargissement de l'Union européenne : 

  En 1992, le traité de Maastricht remplace la CEE par l’Union européenne (UE). Une _____________européenne, 

une politique extérieure et de sécurité commune (PESC), une monnaie commune (_______), sont créées. Les 
accords de Schengen, conclus en 1995, suppriment les____________________ aux frontières intérieures de l'UE. 

Par ailleurs, celle-ci s'élargit progressivement et compte ________________ depuis 2013. 

- CECA : Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
- CEE : Communauté économique européenne. 

- UE : Union européenne. 

Mise en relation des documents : 

I - Les premières réalisations : 
  L'Europe de _____________ non communiste, se construit progressivement.  Le ____________________ (1949) 

et la Cour européenne des _______________________ (1950) ont pour objectif « la protection des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales ». La Communauté européenne du charbon et de l'acier (_______________), 
instituée en 1951, marque une étape essentielle dans la construction européenne. 

 

II - La Communauté économique européenne (CEE) : 

  En __________ le _________________ crée La Communauté économique européenne (CEE). Ses objectifs sont la 
création d’une _____________économique et douanière, la sauvegarde de la paix et de la liberté, le progrès social. 

Des institutions assurent l'administration de la CEE dont le _____________, élu par les Européens au suffrage 

____________________depuis 1979. 
 

III - La naissance et l'élargissement de l'Union européenne : 

  En 1992, le traité de Maastricht remplace la CEE par l’Union européenne (UE). Une _____________européenne, 

une politique extérieure et de sécurité commune (PESC), une monnaie commune (_______), sont créées. Les 
accords de Schengen, conclus en 1995, suppriment les____________________ aux frontières intérieures de l'UE. 

Par ailleurs, celle-ci s'élargit progressivement et compte ________________ depuis 2013. 

- CECA : Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
- CEE : Communauté économique européenne. 

- UE : Union européenne. 

Mise en relation des documents : 

I - Les premières réalisations : 
  L'Europe de _____________ non communiste, se construit progressivement.  Le ____________________ (1949) 

et la Cour européenne des _______________________ (1950) ont pour objectif « la protection des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales ». La Communauté européenne du charbon et de l'acier (_______________), 
instituée en 1951, marque une étape essentielle dans la construction européenne. 

 

II - La Communauté économique européenne (CEE) : 
  En __________ le _________________ crée La Communauté économique européenne (CEE). Ses objectifs sont la 

création d’une _____________économique et douanière, la sauvegarde de la paix et de la liberté, le progrès social. 

Des institutions assurent l'administration de la CEE dont le _____________, élu par les Européens au suffrage 

____________________depuis 1979. 
 

III - La naissance et l'élargissement de l'Union européenne : 

  En 1992, le traité de Maastricht remplace la CEE par l’Union européenne (UE). Une _____________européenne, 
une politique extérieure et de sécurité commune (PESC), une monnaie commune (_______), sont créées. Les 

accords de Schengen, conclus en 1995, suppriment les____________________ aux frontières intérieures de l'UE. 

Par ailleurs, celle-ci s'élargit progressivement et compte ________________ depuis 2013. 
- CECA : Communauté européenne du charbon et de l'acier. 

- CEE : Communauté économique européenne. 

- UE : Union européenne. 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


