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Leçon	3		Affirmation	et	mise	en	œuvre	du	projet	européen	
	
Cette leçon met l’accent sur les grandes étapes de la construction du projet européen:  

-la naissance du projet dans le cadre de la guerre froide : CECA et CEE 

-l’affirmation progressive du projet européen : Traité de Maastricht et Union 
Européenne  

	
1.	La	naissance	du	projet	européen	dans	un	contexte	d’après-guerre	et	
de	guerre	froide	:	CECA	et	CEE	
	
Réponds	aux	questions	et	consignes	en	italique	à	l’aide	du	manuel	pp	156-157	
	
-Quand	?	Pourquoi	?	
C’est dans le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide 
que l’idée de la construction européenne est née.  

On appelle les personnalités politiques qui en sont à l’origine, les « pères de l’Europe  

» = Cite-les …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

-Quoi	?	
-> D’abord la CECA en 1950 : Le ministre français des Affaires étrangères Robert 
Schuman propose de placer l’ensemble de la production franco-allemande de 
charbon et d’acier sous une haute autorité commune = la CECA qui signifie…….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Il s’agit de créer une solidarité économique entre la France et l’Allemagne (RFA), 
ouverte à d’autres pays dans le but de préserver la paix et de jeter les bases d’une 
fédération européenne.  

->Puis la CEE par la signature du Traité de Rome en 1957 

Le traité de Rome a été signé en (donne la date)………. par six pays d’Europe de 
l’Ouest (cite les pays signataires)………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Le traité de Rome prévoit une politique commune dans les domaines du 
commerce, de l’agriculture et des transports.  

En matière économique le traité de Rome a pour but de créer un marché commun 
entre les États membres, il prévoit d’ailleurs dans l’article 3 une libre circulation 
des marchandises, des personnes des services et des capitaux.  

 

 



Complète le texte de synthèse ci-dessous 

=> Au lendemain des destructions de la Seconde Guerre mondiale, des hommes 
politiques européens avancent l’idée d’une union afin de favoriser le développement 
économique et de garantir la paix.  

Ces « pères fondateurs » sont issus de six pays d’Europe de l’Ouest (……………… 

……………………………………………………………………………………………….).  

Un premier pas est fait en ………. avec la création de la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier (CECA) rassemblant la France et l’Allemagne.  

En 1957 un nouveau pas est franchi avec la signature du …………………………... 
Ce traité prévoit la création d’un…………………………. et la libre circulation des 
biens et des personnes entre les six pays fondateurs.  

L’Europe entend ainsi s’affirmer comme un acteur économique de poids afin de 
jouer un rôle sur la scène internationale, notamment de devenir une troisième 
force entre le bloc communiste et le bloc occidental.  

D’autres pays rejoignent la CEE dans les années 1960 à 1980. Lesquels ? 
Document 3 p 161 

 

 

 

2.	L’affirmation	du	projet	européen	:	Maastricht	et	l’UE	
	
Le traité de Maastricht signé en 1992 institue l ’Union européenne. 

Cela se fait dans �un contexte marqué par la fin de la guerre froide, l ’accélération 
de la mondialisation et la domination de l ’hyperpuissance américaine. 

Douze pays ont signé et ratifié le traité de Maastricht par vote de leur Parlement ou 
par référendum, comme en France.� 

Il marque un nouvel élan de la construction européenne et de nouveaux défis, 
avant de futurs élargissements.  

Prends connaissance des documents des pages 158-159 et de leurs 
explications  

Doc. 1 Signature du traité de Maastricht  

La photographie a été prise dans la salle de cérémonie du palais du gouvernement 
provincial du Limbourg à Maastricht aux Pays- Bas. Sont présents les ministres des 
Affaires étrangères et des finances des douze pays signataires.  

Doc. 2 Traité de Maastricht (extrait)  

Ces extraits des articles 1 et 2 du traité portent sur ses principaux objectifs en matière 
économique et monétaire, en matière de politique étrangère, de sécurité et de justice. De 
plus, il crée la citoyenneté européenne et les droits qui s’y rattachent permettant de faire 
un lien avec le programme d’EMC.  



Doc. 3 L’Europe en 1992  

Cette carte permet aux élèves de localiser les douze États membres de la CEE qui signent 
ce traité sur l’Union européenne en 1992.  

Doc. 4 Des négociations difficiles  

Cette caricature de Plantu montre de façon humoristique les difficultés dans les 
négociations du traité en moquant en particulier les exigences du Royaume-Uni qui 
obtient une clause d’exemption concernant la « charte sociale » et le passage à l’euro.  

Doc. 5 La présentation de l’euro  

Prévue par le traité, une monnaie européenne, l’euro, voit le jour en 2002. À ce jour, 19 
pays sur 28 États membres ont adopté la monnaie unique constituant ainsi la zone euro.  

Doc. 6 Vers une nouvelle Europe  

Ce témoignage d’Elisabeth Guigou, alors ministre déléguée chargée des Affaires 
Européennes pendant la présidence de François Mitterrand, éclaire le contexte des 
négociations du traité et des enjeux auxquels l’Europe des douze doit faire face à cette 
époque.  

	
->A	partir	de	1992,	une	communauté	plus	ambitieuse	:	l’Union	Européenne	
Recopie	la	trace	écrite	des	paragraphes	2.	et	3	B.	Précise	bien	les	pays	qui	adhèrent	
à	l’UE	après	1992	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
->De	nouveaux	défis	pour	l’UE	
Recopie	la	trace	écrite	du	paragraphe	C	et	actualise	la	question	du	Brexit	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Exercices	Brevet	:	en	t’appuyant	sur	la	carte	mentale	de	la	page	162,		fais	un	exercice	
au	choix	ou	les	deux	exercices	Brevet	de	la	page	163	



	
	
	
	
	
	
	
	


