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Les raisons d'une 
création d'un 

espace européen
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-La construction européenne est initiée pour une raison précise :
établir une paix durable sur le continent européen. Cette idée
d'une union entre États européens est ancienne. Elle se
concrétise par la création du marché commun en 1957.

-Elle a aussi pour objectifs de promouvoir la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les pays
de l'UE; respecter la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique; établir une union économique et monétaire dont la
monnaie est l'euro.

 -Les premiers enjeux des Européens sont la reconstruction d'une
part, a reconquête de la première place économique mondiale
d'autre part. Ils veulent aussi favoriser la réconciliation entre leurs
peuples et l'établissement d'une paix durable. 

-La  construction européenne  est une idée ancienne, qui
s'est concrétisée aux lendemains de la Seconde Guerre
mondiale. Son but est de construire un espace de paix et
de prospérité économique en Europe, en intégrant le
plus d'États possible. 
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L'europe est une union 
ouverte, elle s'est élargie 
à de nombreux pays 
depuis sa création.

A sa création il n'y avait que six pays (en vert sur la
carte). Depuis il y a eu des élargissement successifs. 

- Un premier en 1973 avec 3 nouveaux arrivants (en
jaune-vert).

- Puis en 1981 et 1986 qui rajoute 3 nations ( en jaune
et orange).
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L'europe est une union 
ouverte, elle s'est élargie 
à de nombreux pays 
depuis sa création.

- Un quatrième en 1995 pour 3 pays (en rose sur la
carte).

- Ensuite en 2004 une grande ouverture aux pays de
l'Est, au nombres de 10 (en violet).

- Enfin deux petits élargissement en 2007 et 2013
pour trois derniers participans (en bleu et vert pâle).

- En 2020 un pays sort de l'UE pour la première fois
(le Royaume-Uni en gris achuré)



"Tout État européen […] peut demander à devenir membre de l’Union",

Le Conseil européen de Copenhague (1993) a défini trois

 Critères politiques : État de droit, système démocratique stable et

 Critères économiques : économie de marché viable et capacité de

 Assumer les obligations de l’adhésion : souscrire aux objectifs de

En outre, une quatrième condition est évoquée dans les critères de

Cette condition n’était cependant pas entièrement remplie lors des

à condition de respecter ses valeurs (liberté,
démocratie, respect des droits de l’homme, des libertés
fondamentales et de l’État de droit) (art. 49 du traité sur
l’UE).

séries de critères,
confirmés par le traité de Lisbonne, que les pays candidats doivent
satisfaire :

 

 protection des minorités ;
 

 faire face à la concurrence à l’intérieur de l’Union ;
 

 l’union politique, économique et monétaire, reprendre l’"acquis
 communautaire" (c’est-à-dire accepter et transposer dans la
 législation nationale l’ensemble du droit européen en vigueur).

Copenhague : la capacité
d’absorption de l’UE.
Cette condition ne dépend donc pas de l’État candidat mais de
l’Union elle-même, qui doit être prête à accueillir dans de
bonnes conditions un ou plusieurs nouveaux États : capacité
décisionnelle, budget suffisant.

élargissements aux pays de l’Est en 2004, dans la mesure où les
processus de prise de décision prévus par le traité de Nice
étaient insatisfaisants et où les budgets 2000-2006 et 2007-2013
organisaient des transferts moindres que ceux qui avaient été mis
en place en 1986 lors de l’intégration de l’Espagne et du
Portugal, par exemple.

03 Les conditions d'adhésion :



L'Ukraine
et

L'UE

L'Ukraine peut-elle rejoindre 
l'union européenne?

Le 28 février dernier, le président ukrainien Volodymyr
Zelensky a signé la demande d’adhésion de son pays à l’Union
européenne (UE). Une demande que l’UE a immédiatement
commencé à examiner.

Est-ce à dire que les 27 seront très bientôt 28 ? Il faut faire la
distinction entre une perspective européenne, qui est certaine,
et une procédure d’adhésion à l’UE, inévitablement plus
complexe. Bien entendu, l’article 49 du Traité sur l’Union
européenne donne a tout État européen partageant les valeurs
de l’Union la possibilité d’y adhérer. En ce sens, la demande
de l’Ukraine est légitime.
 
Par ailleurs, l’Ukraine a gagné la sympathie des Européens
depuis la révolte de Maidan en 2014 et, plus encore, depuis le
début de l’invasion russe le 24 février dernier.

Toutefois, s’il est de plus en plus certain qu’un jour l’Ukraine
sera membre de l’UE, son intégration n’est sans doute pas
pour demain. L’article 49 prévoit en effet une procédure qui
empêche une adhésion « express ».
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•Le traité de Maastricht
•Le traité d’Amsterdam
•Le traité de Rome de 2004

Les 3 principaux 
traités européens
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Le traité de Maastricht
En 1992 est inauguré le traité de Maastricht marquant
une nouvelle étape de l’évolution de l’Europe en instituant
une Union européenne entre les 12 États membres de la
Communauté. Il repose sur trois éléments, le premier
rassemblant la CEE et l’Euratom, le deuxième sur une
mise en commun de la sécurité politique avec le PESC
ainsi qu’en troisième la coopération policière et judiciaire
en matière pénale notamment.
Ce traité met par ailleurs en place l'Union économique et
monétaire (UEM) avec une monnaie unique, l’euro.

Le traité s'Amsterdam et de Nice
Le traité d'Amsterdam (1997) permet un élargissement à de nouveaux
membres. En effet ce traité met au clair les condition d'adhésion à l'UE.
Le traité de Nice (2001) y fait suite, ce dernier adapte le fonctionnement
des  institutions européennes à l'arrivée de nouveaux États membres
pour une nouvelle répartition des voix attribuées à chaque État au
Conseil

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/zone-euro-union-economique-et-monetaire-uem
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/institutions-de-lue
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En 2004 à lieux une ratification du traité 
de Rome de 2004 dont son éventuelle 
entrée en vigueur est conditionnée par 
la ratification de la totalité des membres 
de l’Union. Chacun choisit donc la mise 
en place de cette condition notamment 
par référendum ou bien par la voie 
parlementaire.
En France, Jacque Chirac choisit après 
consultation politique, le referendum 
ayant eut lieux le 29 mai 2005.

Le traité de Rome 2004



             Ce traité est sûrement l'un des plus important 
car malgrès qu'il ne fût pas retenus bien longtemps il 
instaura un grand nombre de chose. On trouve 
premièrement les trois pilier : les Communautés 
européennes, la PESC et la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale auraient été fusionnés.
Ensuite les traités des CE et UE, ainsi que tous les 
traités qui les ont modifiés et complétés, ont été 
remplacés par un traité unique.
Pour conclure le but principale restait celui de réunir 
dans un texte unique les différents traités qui se sont 
succédé au fil des ans, depuis le traité fondateur de la 
CECA en 1951, jusqu'au traité de Nice de 2001 de 
façon à les rendre plus lisibles et compréhensibles 
pour les citoyens européens, ce dernier point 
échouant du fait de la très grande complexité de cette 
Constitution.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piliers_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1951
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/2001


L'Allemagne 
et 

l'union 
européénne

Comptant parmi les membres fondateurs de la construction européenne, 
l’Allemagne a su faire de la promotion du projet européen la pierre angulaire 
de sa réconciliation avec les ennemis des deux guerres mondiales ainsi que 
le socle de la restauration de sa souveraineté et de sa légitimité. 
Konrad Adenauer, chancelier de 1949 à 1963, se fit le fervent défenseur des
 étapes successives de la construction communautaire de la Communauté
 européenne du Charbon et de l’acier (CECA) aux Communautés économiques 
européennes (CEE).

De par sa taille et son dynamisme économique, l’Allemagne a régulièrement 
joué le rôle de moteur de l’Europe, que ce soit en premier ressort ou à travers
 le “couple franco-allemand”. Cette étroite coopération avec son voisin
 français s’est épanouie dans les couples de dirigeants célèbres tels 
qu’Adenauer-de Gaulle, Giscard d’Estaing-Schmidt ou encore Kohl-Mitterrand.
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Les Allemands ont consenti, lors du traité de Maastricht en 1992, 
à la disparition du Deutsche Mark, symbole de la reconstruction et 
de la prospérité née du miracle économique allemand. En contrepartie, 
le gouvernement s’est assuré de l’adoption de conditions d’unification 
monétaire très strictes, traduites dans les critères de convergence 
limitant l’inflation, les déficits publics admissibles et dans la garantie 
de l’indépendance de la Banque centrale européenne (BCE), 
symboliquement pourvue d’un siège à Francfort-sur-le-Main.

Le poids institutionnel et démographique de l’Allemagne 
(elle dispose de 96 sièges de députés au Parlement européen et 
elle est la plus grosse contributrice au budget de l’UE, 
à hauteur de 26 % des contributions nationales en 2021) lui a permis de 
peser sur les choix stratégiques récents de l’Europe, notamment en 
faveur de l’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale, 
auxquels de nombreux et étroits liens historiques, géographiques et 
économiques la rattachent.
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L'Allemagne 
et 

l'union 
européénne
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JACQUES DELORS
-Ancien président de la commission européenne
(1985-1995)

-A permis de plus unifier l'europe notamment dans
le domaine économique.

-Puis devient fondateur de l'institut Jacques Delors
pour L'unité de l'Europe.

 Pères fondateurs :
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JEAN MONNET
 

 -un des principaux promoteurs de la Société
des Nations dont il est secrétaire général
adjoint

- a contribué a de nombreux projet européen
comme l'union Franco-Britannique .

-Inhumé au Panthéon 

Pères fondateurs :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations

