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Qu'allons-nous voir? 

1_Cronologie de la création de l'Union européenne. 

2_Entrée des membres de l'Union européenne. 

3_L´euro 

4_L´espace Schengen. 

5_Le Brexit 
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CRONOLOGIE DE SA CRÉATION 

>Le 9 mai 1950 : déclaration de Robert Schuman 

Le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, prononce cette déclaration, lors 

d’une conférence de presse au Quai d’Orsay. 

>18 avril 1951 : création de la CECA 

Le 18 avril 1951, la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) est créée, pour une 

période de 50 ans 

>25 mars 1957 : création de la CEE et de l’EURATOM 

Le 25 mars 1957, deux traités sont signés à Rome par les six pays européens ayant participé à la 

création de la CECA. 

>14 janvier 1962 : premiers règlements sur la politique agricole commune 

>1er juillet 1968 : réalisation de l’Union douanière entre les Six 

Les droits de douane entre les six membres de la CEE sont totalement supprimés. Un tarif douanier 

commun est mis en place aux frontières extérieures de la CEE 
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CRONOLOGIE DE SA CRÉATION 

>1er janvier 1973 : de l’Europe des 6 à l’Europe des 9 

Premier élargissement de la CEE avec l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni. 

>1er janvier 1981 : Une Europe à 10 

Deuxième élargissement : la Grèce entre dans la CEE. 

>14 juin 1985 : signature des accords de Schengen 

La Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la RFA signent à Schengen. 

>1er janvier 1986 : l’Europe des 12 

Troisième élargissement de la CEE avec l’arrivée de l’Espagne et du Portugal. 

>7 février 1992 : signature du traité de Maastricht qui crée l’Union européenne 

Dans ce traité de Maastricht, une citoyenneté européenne est instituée, les pouvoirs du Parlement 

européen sont renforcés, et l’Union économique et monétaire (UEM) est lancée. 
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ENTRÉE DES MEMBRES 

1958: Allemagne; Belgique; France; Italie; Luxembourg; Pays Bas. 

1973: Irlande; Royaume-uni; Danemark. 

1981: Gréce. 

1985: Espagne; Portugal. 

1995: Austriche; Finlande; Suece 

2004: République chéque; Chypne; Slovaique; Slovéine; Estonia; Hungrie; Lettonie; Malle; 

Pologne. 

2013: Croate. 
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L’EURO 

L'euro (€) est la monnaie utilisée par les institutions de l'Union européenne (UE), ainsi que la 

monnaie officielle de la zone euro, composée de 19 des 28 États membres de l'UE: Allemagne, 1 

Autriche, 2 Belgique , 3 Chypre, 4 Slovaquie, 5 Slovénie, 6 Espagne, 7 Estonie, 8 Finlande, 9 

France, 10 Grèce, 11 Irlande, 12 Italie, 13 Lettonie, 14 Lituanie, 15 Luxembourg, 16 Malte, 17 

Pays-Bas 18 et le Portugal.19 En outre, 4 microentreprises européennes ont des accords avec 

l'Union européenne pour l'utilisation de l'euro comme monnaie: Andorre, 20 Cité du Vatican, 21 

Monaco 22 et Saint-Marin.23 
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LE ESPACE SCHENGEN 

L'espace Schengen comprend 26 pays européens qui ont supprimé les contrôles aux 

frontières intérieures (entre ces pays) et ont déplacé ces contrôles vers les frontières 

extérieures (avec les pays tiers). Cet espace a été créé en 1985 par l'accord de Schengen 

et pourra fonctionner en 1995 pour supprimer les frontières communes entre les pays 

intégrés et établir des contrôles communs à l'extérieur de ces pays. L'espace Schengen 

fonctionne en termes de migrants en tant que pays unique, avec une politique commune 

des visas. 
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BREXIT 

Le Brexit est un processus politique en cours qui vise à l'abandon du Royaume-Uni de 

l'Union européenne. C'était un but politique poursuivi par certains partis politiques, 

groupes civils et citoyens du Royaume-Uni. 


