


                    1945 

 Les pays sortant de la seconde Guerre 

Mondiale ne veulent plus revivre la 

même chose. Il veulent créer une 

alliance se basant sur le rapprochement 

franco-allemand 



           9 mai  1950 

 Le ministre français des affaires 
étrangères Robert Schuman, annonce 
dans un discours la mise en commun 
des productions d’acier et de charbon 
de l’Allemagne et de la France au sein 
d’une organisation ouverte aux autres 
pays. Son but est d’assurer une paix 
durable dans l’Europe grâce à une 
solidarité entre la France et l’Allemagne 
rendant impossible un affrontement.  



            18 avril 1951 

 La CECA (communauté européenne du 

charbon et de l’acier) est créée lors du 

traité de Paris  par six pays la France, la 

Belgique, l’Allemagne, l’Italie, le 

Luxembourg et les Pays-Bas pour une 

durée de 50 ans. 



             25 mars 1957  

 Lors de deux traités de Rome, les six 
pays ayant participé à la fondation de la 
CECA créent la CEE (communauté 
économique européenne) ayant pour 
but la mise en place d’un marché 
commun. Et créent aussi le CEEA dit 
Euratom (communauté européenne de 
l’énergie atomique) qui sont 
contrairement à la CECA a durée 
illimitée. 



           2 février 1992 

 Le traité de Maastricht met en place l’Union 

Européenne. Il crée la citoyenneté européenne 

qui permet à tout citoyen des pays membres de 

circuler et résider librement dans les territoires 

des pays membres ainsi que le droit de voter et 

de se présenter aux élections européennes et 

municipales de l’État où il réside, le droit de 

saisir le médiateur européen en cas de litige. 

Puis le traité crée la monnaie unique gérée par 

la banque centrale européenne. 



                   2007 

 Le 1 janvier 2007 l’Union Européenne 

s’agrandit. Elle passe à 27 pays avec 

l’entrée de la Bulgarie et de la 

Roumanie.  



Les institutions de l’Union 

européenne 

Les 

ministres 

y siègent. 

Les experts y 

siègent. 
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siègent. 
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