
Rîștei Alexandru 

Enache Andrei 



• L'Union européenne a été créée lors de la signature 
du traité de Maastricht, le 7 février 1992. À ce moment, elle 
ne comptait que douze pays, tous déjà membres de 
la Communauté économique européenne (CEE), une autre 
organisation européenne, plus ancienne. Depuis, l'Union 
européenne s'est agrandie. Elle comptait désormais vingt-
huit pays jusqu'au Brexit (23 juin 2016). L'Union 
européenne comptera désormais 27 pays. 

• Son pays le plus peuplé est l'Allemagne ( quelques 81 
millions d'habitants), suivie de la France (66 millions 
d'habitants) et du Royaume-Uni (63 millions 
d'habitants). En tout, l'Union européenne regroupe 
aujourd'hui un peu plus de 511 435 015 millions 
d'habitants. 



• Plusieurs personnalités européennes appelées 
« les pères fondateurs de l’Europe » ont 
décidé de ne plus être des ennemis mais des 
partenaires en route vers un avenir commun : 
Jean Monnet et Robert Schuman (Français), 
Paul-Henri Spaak (Belge), Konrad Adenauer 
(Allemand). 

 



•  Historique de la construction européenne 
• Le 9 mai 1950, six pays mettent en place la Communauté européenne du 

charbon et de l'acier (CECA) : 
• le Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), la France, l’Allemagne, l’Italie. 
• Ils proposent que les pays mettent en commun leur charbon et leur acier pour 

les utiliser à des fins pacifiques et non plus pour fabriquer des armements 
(tanks, armes, etc.). 

• En 1957, les six pays signent le « Traité de Rome » qui met en place 
la Communauté économique européenne (CEE) dont le but est de créer un 
marché commun (suppression des douanes entre les pays). 

• En 1992, les douze pays signent le « Traité de Maastricht ». Ce traité (accord) 
renforce la coopération entre ses pays membres et met en place une monnaie 
unique, l’euro. 

• En 1997, les pays membres signent le « Traité d’Amsterdam » : les pays 
membres adoptent une même politique étrangère, c’est-à-dire qu’ils émettent 
un seul avis face aux problèmes internationaux. 
     



• D'où vient l'Union européenne ? La création de l'Union 
européenne (EU) a commencé en 1951. Six pays 
d'Europe – la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, 
les Pays-Bas et le Luxembourg – décident de mettre en 
commun leur production de charbon et d'acier. 
Première étape : la création de la CEE. Six ans plus tard, 
en 1957, ils signent le traité de Rome. Un grand marché 
commun est ainsi créé. Il va permettre à ces pays de 
vendre et d'échanger plus facilement leurs 
marchandises (les produits). 
 
 



• Seconde étape : la création de l'Union 
européenne (UE). Ces six pays sont petit à 
petit rejoints par d'autres États. En 1992, la 
CEE compte 12 membres. C'est aussi à ce 
moment-là qu'elle prend le nom que tu 
connais : Union européenne (UE). 
 
 



• oisième étape : la création de l'euro En 1992, 
l'UE met en place une monnaie commune à 
tous les pays : l'euro, qui remplacera 
désormais les anciennes monnaies à partir du 
1er janvier 2002. En France, l'euro remplace le 
franc. Aujourd'hui, 17 pays utilisent aussi cette 
nouvelle monnaie. Ils font partie  
 
 



• Quatrième étape : suppression des frontières En 1993, 
les frontières sont supprimées. Les marchandises 
peuvent circuler librement entre tous les pays de l'UE. 
Et tous les citoyens européens peuvent voyager, 
étudier et travailler dans tous les pays de l'Union 
européenne. Depuis 2007, l'UE compte 27 pays 
membres et environ 500 millions d'habitants les pays à 
y être entrés sont la Bulgarie et la Roumanie. 

• Depuis 2013, La Croatie fait egalement partie de 
l’Union européenne. 
 
 



        

     Questionnaire 



L’Union européenne compte: 

• 25 pays 

• 26 pays 

• 27 pays 

• 28 pays 



L’Union européenne a été créée par le  

• Traité de Rome 

• Traité de Maastricht 

• Traité d’Amsterdam 



Le pays européen avec la plus grande 
population est: 

• La France 

• L’Allemagne 

• L’Italie 



La Communauté européenne du charbon et de 
l'acier (CECA) a été fondée par: 

• Cinq membres fondateurs 

• Six membres fondateurs 

• Sept membres fondateurs 



Le « Traité de Maastricht » a été signé par: 

 

• Cinq membres  

• Douze membres 

• Quinze membres 



Le marché commun a eu comme but: 

• De vendre et d'échanger plus facilement leurs 
marchandises  

• De ne plus vendre les marchandises hors 
l’Europe 

• D’avoir un contrôle des ventes 


