
        La construction de l’Union Européenne CM2 Histoire 

Le contexte d’après guerre 

En 1945, plusieurs priorités s’imposent 
dans l’Ouest de l’Europe et sont 
soutenues par les Etats-Unis : il faut 
éviter un nouveau conflit mondial, 
reconstruire l’économie européenne et se 
protéger de l’Union Soviétique. Plusieurs 
pays européens commencent à réfléchir 
à une union économique qui 
empêcherait le retour des guerres et 
favoriserait une union politique. 
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Les Premiers pas 

Le rapprochement commence entre la 
France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, 
les Pays-Bas et le Luxembourg. En 1951, 
le premier traité crée la CECA 
(Communauté Européenne du Charbon 
et de l’Acier). En 1957, le traité de Rome 
fonde la CEE 5communauté 
Economique Européenne) qui prévoit la 
libre circulation des personnes, des biens 
et des capitaux. 
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Affiche française de 1957 en faveur du marché 
commun 
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L’arrivée de l’aide 
américaine aux 
habitants de Berck 
(France), en 1948. Les 
Etats-Unis ont soutenu 
la reconstruction de 
l’Europe non 
communiste par des 
envois de matériel, 
d’alimentation et par 
des investissements. 
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De nouvelles adhésions 

La réussite économique de la CEE décide 
d’autres pays européens à y adhérer : le 
Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark (1973), la 
Grèce (1981), l’Espagne et le Portugal (1986). Le 
Marché unique est établi en 1986. Il abolit les 
douanes intérieures entre différents pays de la 
CEE. 

5 L’Union européenne 

En 1992, avec le traité de Maastricht, la CEE 
devient l’Union européenne. Une monnaie 
unique, l’euro, est créée en 2002. l’Union 
prévoit de développer des politiques communes 
dans les domaines de la justice, de l’armée, de 
la police, de l’éducation et de la formation. 
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Les étapes de la construction européenne de 1957 à 2007 

7 Une Europe à 27 

L’union européenne repousse 
encore ses frontières lors de 
l’entrée de l’Autriche, de la 
Finlande et de la Suède. Elle est 
composée en 2007 de 27 Etats, 
soit 12 Etats supplémentaires 
(Pologne, Hongrie République 
tchèque, Slovaquie, Slovénie, 
Lettonie, Estonie, Lituanie, 
Chypre, Malte entrés en 2005, et 
Roumanie et Bulgarie, en 2007). 
Aujourd’hui, l'Union européenne 
connaît des difficultés 
économiques et financières. Elle 
peine à compter sur le plan 
politique. 
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Une difficile construction politique 9 

Aujourd’hui, l’Union 
Européenne a des 
difficultés à construire 
une unité politique. 
Ainsi, lors d’un 
référendum en mai 
2005, les Français on 
rejeté le Traité 
proposant une 
Constitution 
européenne. 
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Après 1945, l’idée de créer les « Etats-Unis d’Europe » progresse en Europe de l’Ouest. 
Soucieux d’instaurer une paix durable sur le continent, la France et l’Allemagne ont noué des 
relations étroites et mis en place une forte coopération sur le plan économique et commercial.
En 1957, par le traité de Rome, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le 
Luxembourg fondent la Communauté Economique Européenne (C.E.E) qui deviendra ensuite l’Union 
Européenne (U.E). Aujourd’hui, l’U.E compte 27 membres. 
Mais, l’augmentation du nombre de membres rend le fonctionnement de l’U.E difficile et de nouveaux 
problèmes apparaissent (quelle nouvelle forme politique lui donner ?)
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questionnaire 

Réponds aux questions suivantes : 

a) Décris la scène du document 2.

b) Pourquoi les pays européens ont-ils besoin d’être reconstruits ?

c) Quels sont les pays représentés dans le document 4 ? De quel départ s’agit-il ?

d) D’après toi, que signifie cette représentation ?

e) Cherche pourquoi on a surnommé les deux hommes du document 5 « les pères de
l’Europe ».

f) Explique l’article 3.3 (document 5).

g) Dans quel domaine les Etats-membres vont-ils mettre en place une politique commune ?
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questionnaire 

Réponds aux questions suivantes : 

h) Explique ce qu’est une douane. Tu peux utiliser le dictionnaire.

i) Par quoi est remplacée la C.E.E en 1992 ?

j) Quel est le traité qui permet cela ?D’après la carte du document 7, quels sont les 6 pays
fondateurs de la C.E.E ?

k) Pourquoi parle-ton d’élargissement à l’Est de l’Union européenne en 2005 ?

l) D’après le document 9, quel pourcentage des Français a dit « non » au Traité proposant
une Constitution européenne ?
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