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La  création  de  la  C.E.E.  et  le  

rapprochement  

franco-allemand



La construction de l’Union Européenne 
(U.E.) que l’on connait aujourd’hui a 
réellement démarré après la Seconde 
Guerre Mondiale. L’Europe était alors en 
ruines et il fallait tout reconstruire. Mais 
avant tout, il fallait trouver une solution 
au problème d’inimitié chronique 
existant entre la France et l’Allemagne. Il 
fallait trouver une solution pour que les 
deux pays s’entendent à nouveau  pour 
ainsi arriver à une paix durable en 
Europe.

Site de l’Union Européenne

1. Quand a démarré la construction 

de l’Union Européenne?

2. Pour quelle raison l’idée d’une 

union européenne s’est-elle 

imposée?

Collez le texte puis recopiez et répondez aux questions ci-dessous.



La construction de l’Union Européenne (U.E.) que l’on connait 
aujourd’hui a réellement démarré après la Seconde Guerre Mondiale. 
L’Europe était alors en ruines et il fallait tout reconstruire. Mais avant 
tout, il fallait trouver une solution au problème d’inimitié chronique 
existant entre la France et l’Allemagne. Il fallait trouver une solution 
pour que les deux pays s’entendent à nouveau  pour ainsi arriver à une 
paix durable en Europe.

Site de l’Union Européenne

1. Quand a démarré la construction de l’Union Européenne?

La construction de l’Union Européenne a débuté au lendemain de la 

Seconde Guerre Mondiale.



La construction de l’Union Européenne (U.E.) que l’on connait 
aujourd’hui a réellement démarré après la Seconde Guerre Mondiale. 
L’Europe était alors en ruines et il fallait tout reconstruire. Mais avant 
tout, il fallait trouver une solution au problème d’inimitié chronique 
existant entre la France et l’Allemagne. Il fallait trouver une solution 
pour que les deux pays s’entendent à nouveau  pour ainsi arriver à une 
paix durable en Europe.

Site de l’Union Européenne

2. Pour quelle raison l’idée d’une union européenne s’est-elle 

imposée?

La création d’une union européenne avait pour but le 

rapprochement franco-allemand, nécessaire « à une paix durable 

en Europe ».  



Document n°6 page 143 – recopiez puis répondez aux 

questions ci-dessous

1. À quelle occasion cette affiche

a-t-elle été réalisée?

2. Nommez les États  représentés sur cette 

affiche. Que formaient-ils jusqu’à 

présent? (aidez-vous du doc. 2 p. 142)

3. En vous aidant du doc. 5 p. 143, 

expliquez quels sont les grands 

objectifs de ces traités.



1. À quelle occasion cette 

affiche a-t-elle été 

réalisée?

Cette affiche a été réalisée à 

l’occasion des traités de Rome 

de 1957.



2. Nommez les États  représentés 

sur cette affiche. 

Que formaient-ils jusqu’à 

présent? 

(aidez-vous du doc. 2 p. 142) 

Les 6 États représentés sont :

le Luxembourg

la Belgique

les Pays-Bas

l’Italie

l’Allemagne (R.F.A.)

la France

Benelux

Ils formaient depuis 1951 la C.E.C.A. (Communauté Économique du 

Charbon et de l’Acier) 



3.     En vous aidant du doc. 5 p. 143, 

expliquez quels sont les grands 

objectifs de ces traités.

Les grands objectifs des 

traités de Rome sont :

d’ouvrir les frontières et de 

supprimer les droits de douane afin 

de faciliter la circulation des biens et 

des personnes

développer l’économie des États 

membres et augmenter le niveau de 

vie des personnes

établir des relations plus étroites 

entre les États



Placez sur la frise chronologique les deux premières étapes de 

la construction européenne

1951 : création de la C.E.C.A.

1957 : création de la C.E.E.

J. Monnet

&

R. Schuman



Coloriez sur la carte les 6 États fondateurs de la C.E.C.A. et de 

la C.E.E.



Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, les États 

d’Europe de l’Ouest cherchent à s’unir afin d’éviter une 

nouvelle guerre, faire face au bloc communiste (dans le 

contexte de la Guerre Froide) et développer leurs 

économies. 

C’est ainsi qu’en 1957, lors des traités de Rome, la C.E.E. est 

créée  : elle prévoit la mise en place d’une zone de libre 

échange (Marché Commun) et d’une libre circulation des 

personnes et des biens entre les pays membres. 

Cet espace de prospérité incite alors de nouveaux États à la 

rejoindre (voir carte).
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De la C.E.E. 

à l’Union Européenne 



Répondre aux questions du document 

3 page 145



Le traité a été signé à Maastricht 

en 1992 par les 12 pays membres 

de l’époque.



Le traité crée une 

union monétaire. 

Il comporte à terme une 

monnaie unique.



La Communauté n’est plus 

seulement économique. Le 

traité prévoit une

politique étrangère et de 

sécurité commune et une 

défense commune. 

Il accorde aussi une 

citoyenneté européenne.



La Communauté s’appelle 

désormais l’Union européenne.



Les critères d’adhésion du Conseil européen de Copenhague (1993) impliquent que le 

pays candidat doit :

•avoir mis en place des institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les 

droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection

•avoir institué une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la 

pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’Union

•avoir la capacité d’assumer les obligations de l’adhésion, notamment de souscrire aux 

objectifs de l’union politique, économique et monétaire.

Site de la commission européenne

Critères politiques Critères économiques Critères financiers

Quels critères les pays demandant leur adhésion doivent-ils respecter? 

respect 

des droits 

de 

l’homme

démocratie
économie 

de marché
stabilité 

monétaire

capacité 

financière



Commentez cette 

caricature

(voir page 319)





Terminez de compléter  la frise chronologique 

1992 : traité de Maastricht

2002 : mise en circulation de l’€uro



Terminer de compléter la carte



La fin de la Guerre Froide relance la construction 

européenne. En 1992, le traité de Maastricht marque le 

passage de la C.E.E. à l’U.E. (Union Européenne).

La démocratie se voit alors renforcée par les accords de 

Schengen et par la création d’une citoyenneté européenne. 

Une monnaie unique, l’€uro (adoptée actuellement par 19 

pays) vient renforcer l’unité économique de l’Union. 

Dans le même temps, l’élargissement se poursuit et s’accélère 

(2013 : adhésion de la Croatie)…même si certains ont décidé 

de quitter l’U.E. ( Brexit du Royaume-Uni)


