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● Présentation du 
document 

● Quelles sont les 
modifications de 
frontières ?

● Quels pays 
gagnent  des 
territoires

● Quels sont les 
pays occupés et 
pourquoi ?

● Quels sont les 
puissances 
militaires ?



  

● Présentation du document 
●



  

 Affiche de 1947 , auteur Govorkov « Ne fais pas de bétise ! »
.



  

II L'Europe de l'Ouest s'engage dans un projet de paix 
et dans une construction économique et politique 

commune 
A Comment construire une Europe de l'Ouest pacifique ?

 En mai 1948, des représentants des associations favorables 
à une union  européenne se réunissent à La Haye.



  

Naissance de la CECA 1950

● «  Le gouvernement français propose de placer 
l'ensemble de la production franco-allemande  
de charbon et d'acier sous une Haute autorité 
commune , dans une organisation ouverte à la 
participation des autres pays d'Europe ...La 
mise en commun des productions ...assurera 
..la première étape de la fédération européenne 
« 

● R Schuman , 9 mai 1950 Supranationalité 

Fédéralisme 



  



  

Deux visions du projet européen 

● Les fédéralistes , nombreux en Italie , Pays-Bas et 
en Belgique souhaitent une Europe supranationale 
dans laquelle les Etats renonceraient à une large 
part de leur souveraineté 

● Les unionistes , dont le Royaume-Uni , sont 
partisans d'une Europe dans laquelle les Etats 
coopèrent mais en gardant leur souveraineté 



  

L'échec de la Construction 
Européenne de la Défense  



  

B les débuts de la construction 
européenne 

Marché commun : 
abaissement et 
uniformisation des 
droits de douanes = 
1ère ouverture des 
frontières 

Euratom 
(communauté 
européenne de 
l'énergie 
atomique ) ,chargé 
de  coordonner  
les programmes de 
recherches sur 
l'énergie nucléaire 



  



  

C de la CEE à L'UE

J Delors (né en 1925)
Homme politique socialiste , député européen de 1979 
à 1981, ministre de l'économie et des finances de F 
Mitterrand de gine de1981  à1984 , président de la 
Commission Européenne de 1985 à 1995 , il est à 
l'origine de l'Acte Unique et du traité de Maastricht 
.Son Rôle est prépondérant dans la mise en place de la 
monnaie unique 



  

III L'effondrement du bloc de l'est ouvre de 

nouvelles perspectives 
A  pourquoi et comment s'effondre le bloc de l'est ?



  

B une nouvelle donne géopolitique 



  

Naissance d'un monde MULTIPOLAIRE 



  

C les enjeux de la construction 
européenne depuis 1992



  

En 1993 , le conseil europ en de Copenhague é
pr cisa les crit res d'adh sion :é è é
➢ Respect des droits de l'Homme 
➢ Situation conomique é

En 1997 le trait  d'Amsterdam introduit de é
nouveaux crit res d'adh sion : l’ tat candidat è é É
doit tre « europ en «  ê é

➢

Au même titre que les projets d'unions 
politique et militaire, l'entrée de la Turquie 
dans l'Union européenne (UE) constitue un 
des serpents de mer de l'histoire 
communautaire. Il y a plus de cinquante ans 
que la Turquie tente de se rapprocher de son 
voisin occidental, elle qui a un pied à l'Ouest, 
l'autre en Asie. Dès 1963, le pays a signé un 
accord d'association avec ce qui n'était que la 
CEE. Depuis, les progrès sont réels, mais 
lents, et tout porte à croire que le temps 
reste le meilleur allié d'Ankara devant 
l'ampleur de la tâche encore à accomplir. 
Le Point , juin 2013
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