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1. Historique

Introduction
Si vous avez déjà eu l’occasion de voyager en Europe, vous aurez certainement remarqué 
que ce continent porte de nombreuses cicatrices. On y trouve des monuments 
commémoratifs et des cimetières militaires qui nous rappellent son passé conflictuel. 
Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la paix durable ne figurait en effet pas 
dans les dictionnaires européens… 

Jusqu’alors, la France et l’Allemagne étaient de véritables ennemis, puis ces deux 
nations comprirent que cette situation devait impérativement changer. Elles voulaient 
mettre fin au cliquetis des armes et conclure la paix, mais toute la question était de 
savoir comment s’y prendre. C’est alors que Jean Monnet, conseiller économique et 
politicien français, proposa de lier les économies des deux pays. C’est avec cette idée 
originale et révolutionnaire qu’il espérait éviter une nouvelle guerre.

Son idée fut reprise par Robert Schuman qui, à cette époque, était ministre français des 
Affaires étrangères. Le 9 mai 1950, il proposa à l’Allemagne et à d’autres pays européens 
d’unir leurs efforts.

La collaboration prit forme grâce au Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), conclu 
entre six pays (la Belgique, les Pays-Bas, la France, le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne 
et l’Italie). Par ce traité, on instaura un marché européen commun pour le charbon et l’acier, ceux-ci constituant les deux 
secteurs vitaux de l’industrie de guerre. Il s’agissait d’une collaboration intense, car l’on croyait en un contrôle des risques et 
en une approche supranationale où les États membres cèderaient progressivement leurs compétences à l’Europe. Durant 
cinquante ans, les États membres intensifieront régulièrement leur collaboration. Suite aux difficultés rencontrées sur le 
plan politique, les leaders européens décidèrent de poursuivre l’intégration par la voie économique. 

En 1957, ils convinrent de développer un marché commun grâce à la création de la Communauté économique européenne. 
L’agriculture, la politique portuaire et celle des transports devinrent également des compétences européennes. 

Après un départ rapide, le processus d’intégration européen ralentit durant les années 70 et 80. C’est après cette période 
«d’eurosclérose» que l’Acte unique donna un nouvel élan à la collaboration européenne. Cet Acte prépara le terrain pour 
un marché commun européen, qui fut finalement réalisé en 1993. La machine européenne était lancée et durant cette 
même année, le Traité de Maastricht entra en vigueur. Ce traité couronna, grâce à la création de l’Union économique et 
monétaire (UEM), le travail de l’intégration économique, qui aboutit à la mise en circulation de l’euro en 2002. Au-delà d’une 
collaboration économique, les responsables européens avaient également l’intention de resserrer les liens politiques. C’est 
ainsi que naquit l’Union européenne. Le traité fut rapidement révisé, car quelques années après la chute du communisme, 
il s’avéra que de nombreux pays, ayant appartenu au bloc soviétique, voulaient adhérer à l’Union. À ces fins, on rédigea le 
Traité d’Amsterdam et le Traité de Nice. Ces traités n’ont pourtant pas engendré une réforme fondamentale de l’Union. 

Les États membres se sont en outre interrogés sur la question de la future conception de l’Europe. Cette réflexion a abouti 
à l’élaboration de la Constitution européenne. Suite au refus des populations française et néerlandaise, celle-ci a dû être 
abandonnée. La plupart des innovations qu’elle proposait ont tout de même été reprises dans le Traité de Lisbonne.

Ce traité réforme les institutions européennes ainsi que leur fonctionnement. Il rend l’UE plus démocratique: les rôles du 
Parlement européen et des parlements nationaux ont été renforcés. Ces nouveautés entreront en vigueur dès que tous les 
Etats membres auront ratifié le traité.

L’Union s’est agrandie à six reprises: la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Danemark adhérèrent en 1973; la Grèce en 1981; 
l’Espagne et le Portugal en 1986; l’Autriche, la Suède et la Finlande en 1995; l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la 
République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre en 2004; la Roumanie et la Bulgarie en 2007. Et 
cet agrandissement n’est pas terminé!
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Hitler pendant la 
Première Guerre 
mondiale  

Témoignage 
d’ Auschwitz 
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Dans la nuit du 13 au 14 octobre 1914, Hitler fut 
aveuglé par une attaque au gaz moutarde dans les 
environs d’Ypres. Après avoir subi un premier trai-
tement dans un hôpital de campagne en Flandre, 
il fut transporté vers un hôpital militaire à Pas-
ewalk, près de Stettin en Pologne actuelle. La 
guerre était finie pour lui et il guérit rapidement 
de sa cécité temporaire. Lorsqu’il apprit la défaite, 
il la considéra comme «la plus grande infamie du 
siècle». 

Source: www.go2war2.nl/artikel/673/4 

«Ils me tatouèrent et me dirent qu’à partir de ce 
moment, je m’appellerais A-5143. Mon nom était 
donc un numéro. Je me sentais comme un animal. 
J’étais gênée lorsqu’ils nous rasèrent le crâne et 
nous ordonnèrent de nous déshabiller. Je souhai-
tais que le sol s’ouvrît et m’avalât.» Lilly Malnick

«Ils nous emportèrent vers un espace douche et 
nous dirent d’enlever nos vêtements et nos chaus-
sures. En réalité, il s’avéra que les douches répan-
daient le fameux gaz mortel. La seule chose dont 
je me rappelle, c’est qu’il faisait très noir et que 
les Allemands étaient très nerveux. Le système ne 
fonctionna pas, ils se mirent en colère et crièrent 

4

8Robert Schuman, 
1950 
«Je ne voyais qu’une solution: celle de lier indis-
sociablement notre sort à celui de l’Allemagne 
dans une intervention solidaire, à laquelle pouvai-
ent également se joindre nos autres pays voisins. 
Ainsi, on créerait un grand territoire européen où 
régnerait la paix et la prospérité.»

que «Cela ne s’était encore jamais produit». Leur 
chef nous regarda et cria «Comment est-ce possi-
ble? Pourquoi revenez-vous? Vous ne pouvez pas 
revenir!». Je crois que ce fut la seule fois où le gaz 
ne tuait pas à Auschwitz.» 

 Alice Lok
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L’aide Marshall   5 Distribution de l’aide Marshall en millions de dollars 
5
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George Marshall, le ministre américain des Af-
faires étrangères de l’époque, était convaincu 
qu’une nouvelle guerre éclaterait rapidement en 
Europe si le continent était abandonné à son sort. 
D’ailleurs, la Seconde Guerre mondiale n’était-
elle pas une conséquence des séquelles de la Pre-
mière Guerre mondiale? De plus, la paupérisation 
risquait de pousser les électeurs européens à élire 
des partis de gauche et communistes.

Le 5 juin 1947, cet ex-général américain lança un 
gigantesque programme de rétablissement éco-
nomique pour l’Europe. Le congrès américain 
consacra près de 13.150.000.000 dollars à l’aide 
Marshall et exigea que les pays européens se met-
tent autour de la table des négociations pour la 
distribuer. Ainsi fut créée en 1948 l’Organisation 
de coopération et de développement économi-
ques (OCDE).
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50 ans du Congrès de la Haye  
La Haye commémore régulièrement la collaboration européenne qui a débutée dans cette ville. Des 
débats, des discours, des ateliers placés sous le signe de l’avenir de l’Europe y ont lieu.
En mai 1948, le Mouvement européen organisa le premier congrès européen à La Haye. Sous la présiden-
ce de Winston Churchill, des syndicats, des organisations ecclésiastiques, des organisations de jeunesse, 
des responsables d’entreprises, des leaders politiques de plus de 26 pays européens, ainsi que du Canada 
et des états-Unis discutèrent de l’avenir de l’Europe. Ce fut l’annonce d’une nouvelle Europe, le début 
de la collaboration européenne tant au sens propre qu’au sens figuré.
Finalement, en mai 1949, à Londres, ces discussions incitèrent dix pays à signer le Statut du Conseil 
de l’Europe. Le Conseil de l’Europe voulait harmoniser la politique de ses états membres et favoriser 
les normes et pratiques communes. Il y eut, lors de l’élaboration de ce statut, une opposition entre les 
partisans d’une collaboration intergouvernementale (surtout de la part de la Grande-Bretagne) et les 
partisans d’une meilleure collaboration supranationale. Finalement, le Conseil de l’Europe devint une 
organisation intergouvernementale siégeant à Strasbourg.
Ses principales réalisations furent sans aucun doute la Convention européenne des droits de l’homme 
(1950) et la fondation de la Cour européenne des droits de l’homme (1959). 23 mai 2008

L’ OTAN  7

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est 
une alliance militaire. À sa fondation en 1949, les 
états membres décidèrent d’unir leurs efforts afin 
de préserver la sécurité des pays occidentaux con-
tre les attaques du bloc communiste. Le Traité de 
l’OTAN met l’accent sur le principe de la sécurité 
collective (article 5): une attaque armée contre un 
ou plusieurs membres de l’OTAN sera considérée 
comme étant une attaque contre l’ensemble de ses 
membres et dans ce cas, le pays attaqué pourra 
compter sur le soutien (militaire) des autres pays 
de l’OTAN.
Après la fin de la guerre froide, l’OTAN devait 
s’interroger sur son rôle, car avec elle, son prin-
cipal ennemi (et, par conséquent, sa raison 
d’existence) disparaissait. L’OTAN est maintenant 
devenue une organisation de 26 pays d’Amérique 
du Nord et d’Europe garantissant la sécurité de 
ses membres. Ses missions vont de la lutte contre 
le terrorisme à la participation à des opérations 
de crise ou encore, à des missions du maintien 
de la paix.

Exposition universelle de 1958: 9  
une nouvelle Europe naquit 
L’exposition universelle de 1958 à Bruxelles profita de l’enthousiasme d’après-guerre. Les gens voulaient 
oublier ce qui s’était passé et regarder le futur avec optimisme. Pour la première fois, l’amitié entre 
les états et les populations semblait être une chose évidente et ce sentiment était exprimée par l’idée 
d’union européenne. Tout le monde était content que la guerre soit terminée et le sentiment qu’on 
pourrait éviter une nouvelle guerre grâce aux institutions européennes prenait forme.

Bien qu’elle ne soit pas exprimée de manière explicite par 
les organisateurs de l’exposition universelle, 
l’idée européenne était quand-même pré-
sente. Les précurseurs de l’Union euro-
péenne, c’est-à-dire la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier 
(CECA) et la Communauté économi-
que européenne (CEE), fondèrent leur 
propre pavillon. De manière générale, l’idée 
européenne fut acceptée, aussi bien auprès des 
leaders politiques qu’auprès du grand public. 
Personne ne doutait qu’il fallait impérativement 
travailler et décider ensemble. Il régnait un tel 
enthousiasme qu’on ne voulait pas voir les 
difficultés qui s’annonçaient, comme le fait 
que la Grande-Bretagne voulait maintenir 
sa souveraineté nationale. Cependant, il n’y 
avait pas de véritables opposants et ceux qui 
avaient d’autres idées au sujet de l’Europe, 
n’osaient pas les manifester en public.
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Le Traité de Rome 
Signé le 25 mars 1957 au Palais des Conserva-
teurs à Rome.
Nom officiel: Traité instituant la Communau-
té économique européenne.
Principaux objectifs: créer une union doua-
nière et un marché commun, une union plus 
solide entre les différentes populations, une 
gestion commune des principaux secteurs afin 
de renforcer la paix.
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Le rideau de fer 
«De Stettin sur la Baltique à Trieste sur 
l’Adriatique, un rideau de fer s’est abattu sur le 
continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes 
les capitales des anciens états d’Europe centrale 
et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, 
Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia; toutes ces 
villes célèbres et leurs populations sont désormais 
dans ce que j’appellerais la sphère d’influence so-
viétique, et sont toutes soumises, sous une forme 
ou une autre, non seulement à l’influence sovié-
tique mais aussi au contrôle très étendu et dans 
certains cas croissant de Moscou.»

Winston Churchill, 1946.

Un témoignage venant de Rome 
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Marie-Hélène Von Mach 
était âgée de 20 ans en 
1957 et parle avec pas-
sion de la création de la 
collaboration européen-
ne. Elle est d’ailleurs 
très fière du rôle qu’elle 

a joué dans ce processus.
Pendant l’été de 1956, elle posa sa candidature au 
poste de dactylographe pour un projet dont elle 
n’avait encore jamais entendu parler. Elle fut en-
gagée et dut se présenter dans un manoir de la pé-
riphérie bruxelloise: le château de Val Duchesse. 

D’un point de vue architectural, ce château n’est 
pas très important, mais il joua un rôle primordial 
dans l’histoire de notre continent. C’est dans ce 
château que fut posée la première pierre de l’Eu-
rope moderne. Les leaders des six pays fondateurs 
de la construction européenne y décidèrent de 
tourner les pages noires du passé et d’unir leur 
avenir.

C’est à Val Duchesse que le Traité de Rome prit 
forme. Paul-Henri Spaak, le ministre belge des Af-
faires étrangères de l’époque, fut la force motrice 
de ce projet. Quelques années plus tard, il devien-
dra d’ailleurs le secrétaire général de l’OTAN. (Un 
des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles 
porte d’ailleurs son nom.)
Tout comme de nombreux européens de sa géné-
ration et des autres interlocuteurs présents autour 
de la table des négociations, Spaak avait vécu tou-
te sa vie dans l’ombre de la guerre: en trente ans, 
un conflit entre l’Allemagne et la France avait 
causé deux conflagrations mondiales qui avaient 
anéanti l’Europe. Pour cette raison, six pays vou-
laient unir leurs efforts pour fonder une Europe 
politique. 

La Communauté européenne du charbon et de 
l’acier fut créée en 1951. On transféra le pouvoir 
de ces secteurs stratégiques des industries nationa-
les – sur lesquels était bâtie l’industrie de guerre 
allemande – à une autorité supranationale.

On invita les Britanniques à participer, mais ceux-
ci refusèrent. Le Premier ministre britannique fit 
savoir qu’il ne voulait pas faire partie d’un club 
de «six nations, dont nous avons dû sauver quatre 
pays des deux autres.» La guerre avait eu un autre 
impact sur l’opinion publique en Grande-Breta-
gne que dans le reste de l’Europe, car les Britanni-
ques n’avaient été ni vaincus ni humiliés.

Les Six adoptèrent une méthode de travail dis-
crète mais efficace. Marie-Hélène et les autres col-
laborateurs durent signer un contrat dans lequel 
ils promirent de respecter la loi du silence. Ainsi, 
les pionniers purent travailler pendant neuf mois 
dans un isolement total. Finalement, en mai 
1957, le traité était terminé et c’est alors que com-
mença une course contre la montre pour pouvoir 
le signer: tout le monde savait que le Général de 
Gaulle – le champion de la souveraineté française 
– reprendrait rapidement le pouvoir en France et 
qu’il avait promis aux électeurs de mettre la Com-
munauté européenne à l’index.

Le 25 mars 1957, les six chefs de gouvernement 
se rassemblèrent à Rome pour signer le traité. Or, 
il y eut un problème : l’imprimante des autorités 
italiennes ne fonctionnait plus. En conséquence, 
le fameux traité, toujours en discussion et traduit 
à la dernière minute dans les quatre langues de 
travail, ne pouvait pas être imprimé. La cérémonie 
eut pourtant lieu. On donna aux chefs de gou-
vernement six copies de la page de garde et de la 
dernière page qu’il fallait signer. Comme le texte 
entre ces deux pages manquait, les Six ont donc 
signé un document vide.

20

De la CE vers la UE

Le rideau de fer était une frontière fictive traver-
sant l’Europe. Il représentait en quelque sorte une 
ligne de séparation entre le bloc communiste de 
l’Est et l’Ouest capitaliste. La frontière fut créée 
après la Seconde Guerre mondiale et disparut 
après la perte de pouvoir des partis communistes 
en Europe de l’Est et la chute de l’empire sovié-
tique.

Maastricht 07-02-’92
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Une photo pleine d’émotion 

Ceci est le symbole par excellence de la collabora-
tion et de la réconciliation franco-allemande. La 
photo fut prise à Verdun le 22 septembre 1984. 
Sous une pluie battante, le chancelier allemand 
Kohl et le président français Mitterrand se serrè-
rent la main à l’endroit-même où les Allemands et 
les Français s’étaient entretués durant la Première 
Guerre mondiale.
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Le marché intérieur 
européen 

L’intégration économique se 
déroula en trois phases. La 
collaboration évolua d’une 
union douanière vers un mar-
ché commun pour finalement 
aboutir quelques années plus 
tard à l’Union économique 

et monétaire.
En 1957, les états membres de l’époque fondè-
rent la Communauté économique européenne 
pour que les entreprises puissent y commercer 
efficacement. Dans ce but, les Six avaient l’inten-
tion de fonder un marché commun européen sans 
barrières.
En 1968, les Six créèrent une union douanière. 
Les droits d’importation entre les pays membres 
furent supprimés et ils adoptèrent une politique 
commerciale commune vis-à -vis des pays tiers (ta-
rifs d’importation communs).

En 1993, les douze états membres allèrent encore 
plus loin. Les contrôles douaniers disparurent aux 
frontières intérieures. L’union douanière fut élar-
gie grâce à la libre circulation des personnes, des 
marchandises, des services et des capitaux. Ainsi, 
le marché commun européen devint une réalité.
La libre circulation des personnes veut dire que les 
citoyens de l’UE ont la possibilité de voyager li-
brement au sein de l’Union européenne. Il est 

L’ euro
En 1992, les chefs d’état et de gouvernement de 
l’UE ont décidé de fonder l’Union économique et 
monétaire (UEM), le stade final de l’intégration 
européenne.  L’UEM a instauré un taux de change 
fixe et définitif entre les monnaies nationales et a 
permis ainsi la création d’une monnaie unique. 
L’objectif était de faciliter le commerce entre les 
pays de la zone européenne.
Les états membres désireux de participer à 
l‘Union monétaire doivent disposer d’une écono-
mie saine, mesurée à l’aide de sévères critères éco-
nomiques, mieux connus sous le nom de critères 
de Maastricht. L’inflation doit être maîtrisée tan-
dis que le déficit budgétaire et la dette publique 
doivent être limités. Il faut également un niveau 
de taux d’intérêt à long terme relativement bas et 
une monnaie nationale stable.
En 1999, onze pays atteignirent ces objectifs et 
adoptèrent cette même année l’euro pour les 
paiements scripturaux. En 2001, la Grèce fut le 
douzième pays à l’adopter et en 2002, les pièces 
et billets en euro furent mis en circulation. Le Da-
nemark, la Suède et la Grande-Bretagne n’ont pas 
encore décidé d’adopter l’euro et les pays qui ont 
récemment adhéré à l’Union européenne doivent 
d’abord répondre aux différents critères avant de 
pouvoir introduire la monnaie unique européen-
ne dans leur économie. En 2007, la Slovénie fut 
le premier des nouveaux états membres à utiliser 
l’euro et une année plus tard, Malte et Chypre sui-
virent cet exemple. La Slovaquie adoptera l’euro 
en 2009 et ce sera sans doute le cas pour d’autres 
pays.
L’introduction d’une monnaie unique nécessitait 
une politique monétaire unique. La mise en œu-
vre d’une telle politique est la tâche de la Banque 
centrale européenne (BCE). Son premier objectif 
est de stabiliser les prix dans l’eurozone.

Chute du 
communisme en 
Europe de l’Est 

A la veille de 
l’instauration de 
l’euro…  

En 1985, Mikhaïl Gorbatchev arriva à la tête de 
l’Union soviétique. Ses idées politiques reposaient 
surtout sur la glasnost (ouverture et transparance) 
et la pérestroika (réforme de la société).
Cependant, sa politique n’engendra pas l’effet 
escompté. L’Union soviétique 
perdit de son influence dans 
le monde et en Europe de l’Est 
pour finalement se décompo-
ser en décembre 1991.

L’engagement de nombreuses personnes a permis 
aux systèmes belge et européen de réaliser, malgré 
les déceptions, de nombreuses avancées positives 
depuis 1945. Depuis soixante ans, les Européens 
de l’Ouest vivent en paix, cela pour la première 
fois depuis l’époque d’un certain Jules César. Le 
niveau de vie de la population a été quintuplé, 
le temps de travail raccourci de 30% et l’espéran-
ce de vie prolongée de 25 ans. En même temps, 
l’enseignement a été largement démocratisé, le 
monde est devenu «un village», et la pauvreté a été 
réduite de 6%. A l’heure actuelle, nous sommes à 
la veille d’une grande percée historique sur le plan 
de l’unification européenne.

également plus facile d’aller habiter, travailler ou 
étudier dans un autre état membre qu’auparavant 
car les procédures à suivre ont été simplifiées.
La libre circulation des marchandises est surtout 
importante pour les entreprises. Dès 1993, les 
contrôles douaniers disparurent aux frontières 
intérieures de l’UE. Ainsi, les entreprises peuvent 
fournir leurs marchandises dans d’autres états 
membres beaucoup plus rapidement. Si un par-
ticulier voyage entre deux pays de l’UE, il peut 
acheter et rapporter des marchandises à volonté, 
tant que cela reste pour son usage personnel. Il 
n’existe de restrictions que pour le tabac et les 
boissons alcoolisées. 
La libre circulation des services a permis une plus 
grande concurrence entre les entreprises propo-
sant des services. Ainsi, les compagnies aériennes, 
de téléphonie et d’énergie ont perdu leur situa-
tion de monopole. Différentes entreprises offrent 
dorénavant des services similaires, le consom-
mateur a donc plus de choix et bénéficie de prix 
moins chers. 
La libre circulation des capitaux permet d’ouvrir un 
compte en banque et de contracter une assurance 
ou un emprunt partout en Europe. Les banques 
peuvent plus facilement ouvrir une agence dans 
d’autres états membres.

- Grâce au marché intérieur, la prospérité au sein 
de l’Union européenne a pu s’accroître de 877 
milliards d’euros durant la période 1993-2003.
- Le marché intérieur a permis une forte hausse 
du PIB.
- L‘emploi a augmenté de 1,46 pour-cent sur une 
période de dix ans (1993-2003), ce qui équivaut à 
2,5 millions emplois supplémentaires.
- Les différences de prospérité entre les régions 
de l’UE ont reculé.  
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Chute du 
Mur de Berlin 

En 1961, le mur de Berlin fut construit en un 
mois. Ce mur divisa Berlin en une partie Est et 
une partie Ouest. Il représenta également une 
frontière pour le monde entier car il devint le 
symbole de la séparation entre l’Ouest capitaliste 
et l’Est communiste. Le mur tomba en 1989.

Jeudi 9 novembre 1989. Günter Schabowski, chef 
médiatique du parti communiste de l’Allema-
gne de l’Est, a l’air épuisé et confus. Durant la 
conférence de presse quotidienne à Berlin-Est, il 
indique à la presse internationale que «tous les 
citoyens de l’Allemagne de l’Est peuvent doréna-
vant obtenir un visa de voyage ou de visite, afin 
qu’ils puissent rendre visite à leurs parents en 
Allemagne de l’Ouest. Cette décision entre immé-
diatement en vigueur.»
Sa décision fut diffusée à 19h30 à la télévision 
et rapidement, de nombreuses personnes se ras-
semblèrent aux passages frontaliers. Ils exigèrent 
le passage, mais les gardes-frontières n’ouvrirent 
pas les barrières car ils n’avaient pas encore reçu 
d’instructions. Ils finirent par les ouvrir et des 
centaines de personnes s’engouffrèrent dans 
Berlin-Ouest. Durant les jours qui suivirent, la 
situation fut chaotique. Des dizaines de milliers 
de personnes s’amassèrent dans le centre de Ber-
lin et en 48 heures, près de deux millions d’Al-
lemands de l’Est se rendirent en Allemagne de 
l’Ouest. L’ouverture de cette frontière fut le début 
de la fin: le communisme était tombé et la Guerre 
froide terminée.  

Le 18 mars 1990, les Allemands de l’Est votèrent 
massivement pour «l’Alliance pour l’Allemagne», 
un groupe de partis qui plaidait pour la réunifi-
cation, également sollicitée par les Allemands de 
l’Ouest. Elle se réalisa finalement le 3 octobre 
1990, en grande partie grâce à Helmut Kohl, le 
chancelier de l’époque.
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Chronologie de l’intégration européenne
1. Le Traité de Lisbonne doit permettre à l’UE de collaborer efficacement avec les 27 états membres.
2. Adhésion de l’Espagne et du Portugal.
3. À Nice, on revoit des parties du traité d’Amsterdam et on signe ensuite le Traité de Nice.
4. La CECA, la CEE et l’Euratom forment la Communauté européenne (CE).
5. Robert Schuman propose un marché commun pour le charbon et l’acier entre la France et la Répu-

blique fédérale d’Allemagne.
6. Le 3 octobre, réunification de l’Allemagne.
7. La Roumanie et la Bulgarie adhèrent à l’Union européenne.
8. Création du marché commun européen: dorénavant, la libre circulation des marchandises, des servi-

ces, des personnes et des capitaux est instaurée.
9. La Grande-Bretagne, l’Irlande et le Danemark adhèrent à la CE.
10. Chute du mur de Berlin, ouvrant ainsi la voie à la réunification de l’Allemagne et de l’Europe.
11. Six pays (la Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale 

d’Allemagne, la France et l’Italie) signent, à Paris, le Traité instituant la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier.

12. Le Traité de Maastricht relatif à l’Union économique et monétaire (la monnaie unique) est adopté. 
Sur demande du chancelier allemand Helmut Kohl, les aspects politiques de l’intégration européenne 
sont renforcés: une Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) est mise en place et une col-
laboration plus intense sur le plan de la justice et de l’intérieur est décidée. La Communauté euro-
péenne devient l’Union européenne.

13. Premières élections directes du Parlement européen qui est composé de 410 membres.
14. Les Six signent les Traités instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la Commu-

nauté européenne de l’énergie atomique (CEEA), plus connu sous le nom de l’Euratom.
15. L’euro, la monnaie unique européenne, peut être retiré dans les banques.
16. À Rome, les chefs d’ état et de gouvernement signent la Constitution européenne.
17. La Grèce devient le douzième état membre de l’UE.
18. L’Acte unique européen rend possible un marché intérieur grâce à la suppression de tous les obstacles 

matériels (postes douaniers), administratifs (normes) et fiscaux.
19. Le Traité d’Amsterdam doit préparer le terrain pour une Union à 25.
20. Le plus grand élargissement de l’histoire: l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République 

tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre deviennent membres de l’Union eu-
ropéenne.

21. «Les douze» deviennent «les quinze» grâce à l’adhésion de la Finlande, l’Autriche et la Suède.
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Nouvel élargissement ? 
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L’Europe, mon foyer? 
En 1956, seulement 7 pays participèrent au pre-
mier Concours Eurovision de la chanson, à savoir 
la Belgique, la France, l’Italie, le Grand-Duché de 
Luxembourg, les Pays-Bas, la République fédérale 
d’Allemagne et la Suisse. La chance de gagner 
s’élevait donc à près de 15 pour-cent. Lorsque 
j’ai regardé cette émission pour la première fois 
dans les années 70, il y avait déjà 22 pays, mais 
on ressentait quand même encore un sentiment 
de familiarité, bien qu’Israël et la Turquie aient 
peu de chose en commun avec l’Europe. De-
puis lors, le nombre de participants a fortement 
augmenté. On était très enthousiaste quand la 
première vague de pays de l’Europe de l’Est re-
joignit le concours. Ces pays récemment libérés 
nous touchaient, mais quand ils se mirent tous 
à voter pour eux-mêmes, notre enthousiasme se 
dissipa. On s’est senti incompris et on est devenu 
en quelque sorte des étrangers sur notre propre 
continent. Maintenant, pratiquement 50 pays y 
participent et il n’y a pas suffisamment de place 
pour nous tous. Le Concours Eurovision de la 
chanson nous fait peur, tout comme l’Europe qui 
continue à s’agrandir.

À la fondation de l’Union européenne, il n’y 
avait que six pays. Lorsqu’en 1988, j’entamais des 
études de Droit européen à Bruxelles, ils étaient 
douze. Je me sentais bien dans cette Europe qui, 
à ce moment-là, n’était pas plus grande que l’Eu-
rope de l’Ouest. À l’heure actuelle, l’UE compte 
27 pays. Des pays comme la Bosnie-Herzégovine, 
la Serbie, le Monténégro et l’Albanie participent 
au Concours Eurovision de la chanson et peuvent 
devenir à terme membres de l’Union européen-
ne. L’UE estime que leur adhésion est plus impor-
tante que celle de l’Ukraine, de la Moldavie ou de 
l’Arménie et la Géorgie, deux pays asiatiques. À 
quand le tour de la Russie? Et du reste du monde? 
Le 20 juillet 1987, le Maroc demanda officielle-
ment à adhérer à la Communauté européenne. 
Les états membres de la CE refusèrent, car le 
Maroc est situé sur le continent africain et ne fait 
pas partie de la culture européenne. En fait, c’est 
quoi la culture européenne? […]

 17 mars 2008
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Elargissement de l’UE 
23

Bienvenue dans la 
nouvelle Europe de 
2004 

- Le 1er mai 2004, l’UE comptait 451 millions 
d’habitants.

- 75 millions de ces habitants sont de nouveaux 
citoyens de l’UE.

- Le territoire de l’UE s‘est élargi de 740.000 
km².

- Le coût de l’élargissement entre 2004 et 2006 
s’élève à près de 11 milliards d’euro.

- Le pouvoir d’achat moyen des dix nouveaux 
états membres, comparé à celui de l’UE, s’élève 
à 35%.

- L’apport des dix nouveaux états membres dans 
l’économie de l’UE s’élève à 5%.

25
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27

28

24

Quel avenir pour 
l’Europe? 

Depuis 2004, 12 pays ont adhéré à l’Union euro-
péenne. Il n’est par conséquent pas facile pour les 
27 états membres actuels de collaborer efficace-
ment. Pour cette raison, l’UE a tenté à plusieurs 
reprises dans les années 90 de réformer ses institu-
tions, mais ces réformes ne sont pas évidentes. Ni 
le Traité d’Amsterdam (1997) ni le Traité de Nice 
(2001) ne permirent de transformer l’Union euro-
péenne en profondeur. L’explication de cet échec 
est simple: ce sont les chefs de gouvernement qui 
établissent les traités, mais comme ceux-ci pen-
sent surtout à leurs propres intérêts nationaux, il 
n’est guère question de progrès. Pour résoudre ce 
problème, on décida de fonder une Convention, 
une cellule de réflexion où se réunirent, au sein 
du Parlement européen, 105 parlementaires euro-
péens et nationaux, ainsi que des délégués gouver-
nementaux, des membres de la Commission euro-
péenne et les représentants des états candidats à 
l’adhésion. Ensemble, ils décidèrent de l’avenir 
de l’Europe. En 2004, la Convention élabora la 
Constitution européenne pour réformer profon-
dément les institutions européennes. Or, comme 
on le sait, après référendum, cette Constitution 
européenne fut rejetée par les Français et les Néer-
landais.
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1. Historique

1. L’Europe durant le XXe siècle  

 Placez les phrases de l’article 21 dans le bon ordre 
chronologique. Êtes-vous également capable de men-
tionner l’année correspondant à chaque phrase? Si 
nécessaire, vous pouvez utiliser la vidéo sur www.
youtube.com/watch?v=UvRznNKYl08&NR=1 (site 
anglais).

2. Guerre  

a. Pouvez-vous trouver dans l’article 2 les raisons de la 
Seconde Guerre mondiale ?

b. Surfez sur http://nobelprize.org/educational_ga-
mes/peace/conflictmap et cliquez ensuite sur «go to 
conflict map». Au début du XXe siècle, où se produi-
sirent la plupart des conflits? Où se produisirent-ils 
durant la seconde moitié du XXe siècle et comment 
pouvez-vous l’expliquer?

3. La carte de l’Europe  

 La carte de l’Europe a subi une véritable métamor-
phose. Notez l’année exacte à côté des cartes 1, 4, 27 
et 28. Vous avez le choix entre 1914, 1936, 1962 et 
2006.

4. Stimulation de l’intégration    
 européenne

a. Pouvez-vous retrouver dans le petit journal ce qui 
a stimulé l’intégration européenne? Cherchez une 
stimulation interne et deux externes. Comment 
ont-elles donné une impulsion à la collaboration 
européenne?

b. La stimulation interne: cette institution existe-t-
elle toujours aujourd’hui et de quoi s’occupe-t-elle? 
Pourquoi cette organisation est-elle peu efficace?

c. Les stimulations externes: existent-elles toujours? 
De quoi s’occupent-elles? Quels pays sont membres 
de ces institutions? Durant la Guerre froide, quels 
furent les pendants de ces organisations en Europe 
de l’Est?

5. Réalisations européennes  

 Selon différents articles, quelles sont les réalisations 
que nous devons à l’Union européenne?

6. Les Européens  

a. Certains Européens ont eu une grande influence sur 
le processus d’intégration européenne. Qui furent 
Paul-Henri Spaak, Jean Monnet, Robert Schuman 
et Jacques Delors? Comment ont-ils influencé la 
construction européenne?

b. Qui fut élu comme «Personnalité allemande la plus 
importante de tous les temps», «Personnalité fran-
çaise la plus importante de tous les temps» et «Per-
sonnalité britannique la plus importante de tous les 

temps»? Quel fut leur rôle dans le processus d’inté-
gration européenne?

7. La Guerre froide  

a. Pouvez-vous expliquer en quoi consistait exactement 
la Guerre froide?

b. Comment la Guerre froide a-t-elle influencé le dé-
but et l’évolution du processus d’intégration euro-
péenne?

8. Le début de la collaboration  

a. Après la Seconde Guerre mondiale, quelle atmos-
phère régnait-il autour de l’intégration européenne? 

b. D’où vint l’idée d’une forte collaboration européen-
ne au sein de la CECA?

c. Que signifie le sigle CECA? Que voulait-elle réaliser? 
Pourquoi a-t-on choisi ces deux secteurs?

d. Combien de pays signèrent le Traité instituant la 
CECA? En quelle année?

e. Pourquoi cette collaboration est-elle si unique? En 
quel sens diffère-t-elle d’autres accords de coopéra-
tion?

f. Pourquoi peut-on qualifier le Traité instituant la 
CECA de «révolutionnaire»?

9. Traités de Rome  

a. Pouvez-vous décrire l’atmosphère qui régnait autour 
de l’élaboration des Traités de Rome?

b. Qu’avaient les auteurs en commun?

c. Quel fut le principal objectif du Traité instituant 
la CEE?

d. Pourquoi la signature des Traités ne se déroula-t-elle 
pas comme prévu?

10. L’eurosclérose 

 Lisez l’introduction de ce thème. Que signifie l’euro-
sclérose? Quand ce terme apparaît-il?

11. Le marché commun  

a. Qu’entend-on par «marché commun européen»? 
Quel traité permit la création à terme du marché 
commun? Combien de temps fallut-il avant que ce 
marché ne devienne réalité?

b. Pouvez-vous donner un exemple concret pour cha-
que liberté de circulation?

12. Fin de la Guerre froide  

a. Quelle est la cause de la fin de la Guerre froide et de 
la disparition du communisme en Europe?

b. Regardez la vidéo sur www.youtube.com/watch?v=_

Pjn5E6yOKo&feature=related (vidéo en anglais). 
Qui prononça les mots historiques «Ich bin ein Ber-
liner»? Que voulait-il dire par là?

13. L’instauration de l’euro   
a. Quand instaura-t-on l’euro? Combien de pays l’adop-

tèrent? Depuis, d’autres pays ont-ils adhéré à la zone 
euro?

b. Les pays pouvaient-ils instaurer l’euro sans se sou-
cier de certains critères? Si non, quels sont-ils? Ex-
pliquez.

c. Par quel traité les états membres décidèrent-ils de 
disposer d’une monnaie unique?

14. Quatre tentatives de   
  «réformes de l’État» au sein de l’UE

a. L’Union dut réformer profondément ses institutions 
pour que les pays de l’Europe de l’Est puissent y ad-
hérer. Quels traités furent signés pour faciliter ce 
processus?

b. Pourquoi quatre tentatives furent nécessaires avant 
de pouvoir réformer l’UE?

c. Le dernier traité a-t-il déjà été ratifié (adopté par les 
parlements nationaux et le Parlement européen) et 
est-il déjà entré en vigueur?

15. Les élargissements de l’UE   

a. Quels sont les six élargissements que connut l’Union 
européenne? Pouvez-vous les indiquer sur la carte au 
numéro 23?

b. Expliquez le dessin humoristique au numéro 26. Se-
lon vous, de quelle année s’agit-il et quels sont les 
pays manquants?

c. Quels pays se sont officiellement portés candidat à 
l’adhésion européenne et en ont obtenu le statut?

d. De quel pays a-t-on déjà refusé deux fois la candida-
ture à l’adhésion ? Pourquoi?

e. À quels critères (critères de Copenhague) doivent-ils 
répondre?

16. La Turquie  

a. Donnez cinq arguments pour et contre l’adhésion 
de la Turquie. En tant que Turc, seriez-vous pour 
ou contre?

b. Prenez la carte de l’Europe. Selon vous, quels pays 
peuvent adhérer à l’Union européenne?

c. Selon vous, l’Union doit-elle définir ses frontières?

http://nobelprize.org/educational_games/peace/conflictmap

