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1. LA PAIX

L’idée d’«États-Unis d’Europe», idéal humaniste et pacifique que Victor 
Hugo avait appelé de ses vœux, n’apparaît qu’après le déchaînement 
inouï de violence qui a caractérisé la première moitié du 20e siècle.

C’est entre 1945 et 1950 que Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide 
De Gasperi1, Winston Churchill, se sont engagés pour convaincre les 
peuples de construire une organisation structurée de l’Europe, limitée à 
l’Ouest en raison du partage de Yalta (Staline, Roosevelt et Churchill • 11 
février 1945). Cette organisation était fondée sur des intérêts communs, 
garantie par des traités assurant l’égalité de chaque État et le respect du 
droit.

La Déclaration Schuman du 9 mai 1950 (R.S. est ministre des affaires étran-
gères du gouvernement français) - qui reprend une idée de Jean Monnet - 
propose la création d’une Communauté européenne du charbon et de 
l’acier (CECA). La production du charbon et de l’acier de pays autrefois 
ennemis est placée sous une Haute Autorité commune, décision d’une 
grande portée symbolique. Les deux principaux matériaux de la guerre 
deviennent ceux de la paix.  s

2. LES PREMIÈRES GRANDES ÉTAPES

Le 25 mars 1957 (traité de Rome), les Six décident de construire une 
Communauté économique européenne (CEE) sur la base d’un marché 
commun plus large.Les droits de douane industriels sont totalement éli-
minés le 1er juillet 1968 et les politiques communes, principalement la 
politique agricole (PAC) et la politique commerciale, seront mises en 
place durant cette décennie.

Création du Fonds Européen de Développement régional (FEDER), en 
1975.

Juin 1979, la première élection au suffrage universel direct. Les élec-
tions se tiennent tous les cinq ans.

Acte unique européen, signé en février 1986 et entré en vigueur le 1er 
juillet 1987. Construction du grand marché intérieur pour le 1er janvier 
1993 (Jacques Delors).
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1 fondateur de la Démocratie Chrétienne et président du Conseil italien de 
1945 à 1953.

1951
Naissance de la CECA
des 6 pays fondateurs.

(Belgique, RFA, France, Ita-
lie, Luxembourg et Pays-Bas)

1957
Traité de Rome

instituant un marché 
commun entre les 6.

1973
Europe des 9

+ Danemark, Irlande et 
Royaume-Uni

1979
Premières élections

européennes au suffrage 
universel direct

1981
Europe des 12

+ Grèce, Espagne et Portugal

1993
Ouverture du

grand marché intérieur

1993
Le traité de Maastricht 

institue l’UE

1995
L’UE compte 15 membres

+ Autriche, Suède et
Finlande

2002
Mise en circulation

de l’euro

2004
L’UE compte 25 membres

+ Chypre, Malte, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, 

Pologne, République tchèque, 
Slovaquie, Slovénie

2007
L’UE compte 27 membres

Roumanie et Bulgarie
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3. LA RÉUNIFICATION DU CONTINENT EUROPÉEN

La chute du mur de Berlin, en 1989, favorise naturellement l’unité alle-
mande (1990) et la décomposition de l’Empire soviétique (1991), les an-
ciens pays du bloc communiste d’Europe centrale et orientale, soumis 
jusque là à la tutelle du pacte de Varsovie, vont trouver à leur tour leur 
place au sein de l’Europe politique (en 2004).

Le traité de Maastricht entre en vigueur le 1er novembre 1993. En ajou-
tant au système communautaire un système de coopération intergouver-
nementale dans certains domaines, le traité crée l’Union européenne 
(UE).

La "Stratégie de Lisbonne" adoptée par l’Union en mars 2000 s’est fixé 
pour objectif d’adapter l’économie européenne aux nouvelles conditions 
de l’économie mondiale. Il faut faire face ensemble à la concurrence des 
États-Unis et des pays nouvellement industrialisés. Il faut favoriser l’in-
novation et les investissements dans les entreprises et adapter les systè-
mes éducatifs à la société de l’information. Les réformes sont d’autant 
plus nécessaires que les défis du chômage et du coût croissant des régi-
mes de retraites pèsent de la même manière sur les économies des États 
membres. L’opinion publique attend de plus en plus des gouvernements 
qu’ils apportent des solutions pratiques à ces défis.

Le 1er janvier 2002, la monnaie européenne circule dans les douze pays 
de la zone euro et prend le statut de grande monnaie de paiement et de 
réserve à côté du dollar.

Nouvel élargissement à 26 en 2004. Les anciennes "démocraties populai-
res" du bloc soviétique (Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie et Slovaquie), les trois États baltes issus de la décomposition de 
l’Union soviétique (Estonie, Lettonie et Lituanie), l’une des Républiques de 
l’ex-Yougoslavie (Slovénie) et deux pays méditerranéens (Chypre et Malte).

Ce processus se poursuit aujourd’hui avec la candidature de plusieurs 
pays tels la Turquie, la Croatie et la Macédoine (ancienne République You-
goslave de Macédoine).

En 2007, la Roumanie rejoint l’UE.

[Voir carte chronologique en fin de document]
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Quels sont les Etats membres de l'Union européenne ?

Allemagne Lettonie

Autriche Lituanie

Belgique Luxembourg

Bulgarie Malte

Chypre Pays-Bas

Danemark Pologne

Espagne Portugal

Estonie République tchèque

Finlande Roumanie

France Royaume-Uni

Grèce Slovaquie

Hongrie Slovénie

Irlande Suède

ItalieItalieItalie

4. LA SÉCURITÉ AU SEIN DE L’UNION

La sécurité est un défi majeur de l’Europe du XXIe siècle. Elle doit tra-
vailler avec les régions se situant sur ses frontières: le sud de la Méditer-
ranée, les Balkans, le Caucase, le Moyen-Orient. Elle doit également pro-
téger ses intérêts militaires et stratégiques à travers ses alliances, telle 
l’Alliance atlantique (OTAN) en particulier, et l’émergence d’une vérita-
ble politique européenne de sécurité et de défense commune (PESD).

La lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée impose une coo-
pération étroite entre les États membres. La constitution d’un «espace de 
liberté, de sécurité et de justice» au sein de l’UE, où chaque citoyen est pro-
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tégé par la loi et a le même accès à la justice, ouvre un nouveau chantier 
qui exige une coordination accrue des actions des gouvernements. Des 
organes tels qu’Europol, le système de police européen, ou Eurojust, qui 
promeut la coordination entre les procureurs, les juges et les officiers de 
police des États membres, sont également appelés à renforcer leur rôle et 
leurs moyens d’intervention.

5. LA SOLIDARITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

L’Europe s’est construite sur des objectifs politiques, mais ce sont les 
fondements économiques qui prédominent aujourd’hui :

Assurer la croissance face à la concurrence internationale.

Tenir compte des tendances démographiques qui privilégient 
d’autres continents.

«Faire le poids» pour défendre les intérêts de l’Union dans le 
commerce mondial. Création d’un espace plus vaste que le mar-
ché national pour bénéficier des économies d’échelle et trouver 
de nouveaux clients. Ouverture d’un grand marché unique ten-
dant à faire disparaître les obstacles aux échanges et les rigidités 
administratives qui entravent l’action des acteurs économiques.

La solidarité est le corollaire nécessaire à ce grand espace de libre concur-
rence. 

Par exemple, quand les citoyens d’un pays sont victimes d’inon-
dations ou d’autres catastrophes naturelles, le budget de l’UE 
dégage des crédits d’aide aux sinistrés.

Les fonds structurels gérés par la Commission agissent en com-
plément et en incitation aux interventions des États et des ré-
gions pour réduire les écarts de développement.

L’UE favorise l’extension des infrastructures de transport (auto-
routes, trains à grande vitesse) qui ont pour effet de désenclaver les 
régions périphériques et de stimuler les échanges internes.

.../...
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6. L'IDENTITÉ DES EUROPÉENS

Les citoyens européens (du premier cercle) ont connu une élévation con-
tinue de leur niveau de vie, mais des écarts importants subsistent et s’ac-
croissent, notamment avec l’adhésion des pays issus du bloc soviétique. 

«Unis dans la diversité»

Il convient donc de réduire ces écarts sans que cela se fasse  aux dépens 
de l’identité culturelle et linguistique distincte de chaque pays. Il faut 
donc créer une nouvelle croissance économique fondée sur les particula-
rités régionales et la diversité des traditions et des cultures. Cela engage 
toutefois, bien évidemment, à rester vigilant face au risque réel d’uni-
formisation qu’engendrent les impératifs économiques et budgétaires.

Après un demi-siècle d’intégration européenne, l’ensemble de l’Union 
«pèse» beaucoup plus sur les plans économique, social, technologique, 
commercial mais aussi politique que la simple addition des États mem-
bres. Il y a bien une valeur ajoutée européenne, une prime à l’action 
commune, parce que l’Europe joue un rôle déterminant dans les négocia-
tions internationales, telles que l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), qui réunit 149 pays membres et dans la mise en œuvre du proto-
cole de Kyoto sur la pollution atmosphérique et les changements climati-
ques. Parce qu’elle prend également position sur des questions sensibles 
telles que la protection de l’environnement, les énergies renouvelables, le 
principe de précaution dans la sécurité alimentaire, l’aspect éthique de la 
biotechnologie, la sauvegarde des espèces animales menacées, etc. (Som-
met de Johannesburg sur le développement durable en 2002, par exemple).

7. LES VALEURS

Dans ses attendus, l’UE veut promouvoir une vision humaniste et pro-
gressiste de l’homme, placé au cœur d’une révolution de la planète, qu’il 
lui appartient de maîtriser et non de subir. Les seules forces du marché 
ou le recours à l’action unilatérale ne peuvent garantir la satisfaction des 
besoins des peuples. Elle est donc porteuse de messages et de modèles 
qui constituent un patrimoine de valeurs où l’on retrouve les droits de 
l’homme, la solidarité sociale, la liberté d’entreprendre, le partage équi-
table des fruits de la croissance, le droit à un environnement protégé, le 
respect des diversités culturelles, linguistiques et religieuses, l’harmo-
nieuse synthèse entre la tradition et le progrès.

La Charte des droits fondamentaux de l’UE, proclamée à Nice en décem-
bre 2000, énumère ces points. Ce patrimoine participe d’un effet de ras-
semblement populaire symbolique. La peine de mort, par exemple, est 
abolie dans tous les pays de l’Union.
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