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Dates –clés :  
 
1947 Plan Marshall 
1951 CECA 
1957 Traité de Rome (CEE et Euratom) 
1992 Traité de Maastricht 
2002 mise en circulation de l’euro 
 
Personnages –clés  
 
Jean Monnet (1888/1979) commissaire au plan (1945/1952)il est 
considéré comme un père fondateur de l’Europe 
 
Konrad Adenauer (1876/1967) chancelier de la RFA, il est avec le 
Général de Gaulle, à l’origine de la réconciliation franco-allemande 
 
Mitterrand / Kohl  
Président français (1916/1996) il relance la construction européenne 
au début des années 1980 
Chancelier allemand (1982/1998), il s’engage avec François 
Mitterrand, en faveur du Traité de Maastricht 
 
Mots-clés  
 
Ne pas confondre Europe = continent composé de 53 pays et UE 
organisation internationale regroupant 27 pays européens 
Conseil de l’Europe = assemblée indépendante de l’Union 
européenne représentant 47 pays dont le siège est à Strasbourg 
OECE Organisation européenne de coopération économique qui 
regroupe les pays qui bénéficient du plan Marshall 
CECA Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, qui vise à 
mettre en commun les productions des 6 pays fondateurs 
CEE Communauté économique européenne 
Euratom : Communauté européenne de l’énergie atomique (1957) 
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Les étapes de l’élargissement  
 
*ancrage à l’Ouest : 1951 = 6 
pays fondateurs de la CECA 
 
*1973 élargissement vers le 
Nord : Europe des 9 
 
*Années 1980 : élargissement 
vers le Sud : Europe des 10 
puis des 12 
 
*1995 : élargissement vers les 
nord et le centre : l’Europe 
des 15 
 
*2004/ 2007 : élargissement 
vers le centre et l’est : Europe 

des 25 puis des 27. 

Intégration  économique 
 
*1951 CECA 
 
*1957 Traité de Rome création de la CEE et 
Euratom du marché commun et baisse des taxes  
douanières 
 
*Création de l’UE =Traité de Maastricht : grand 
marché intérieur, libre circulation des 
marchandises, des services et des personnes 
*2002 : mise en circulation de l’Euro PAR LA 
Banque centrale européenne = BCE à Frankfort 

Adhésion aux valeurs démocratiques : 
Les Etats-membres sont des démocraties 
 
*1957 : Traité de Rome = mise en place d’institutions 
communes : Commission européenne (27 
commissaires proposent les directives)/ Conseil 
européen (Chefs d’Etat ou de gouvernement des 
pays membres)/Parlement européen(754 députés 
dont 74 Français) adopte les directives et 
règlements. 
*1979 Parlement élu au suffrage universel 
*1993 Traité de Maastricht = citoyenneté européenne 
*2000 : Charte des droits fondamentaux  


