
POURQUOI CREER UNE UNION ENTRE EUROPEENS ? COMMENT FAIRE?  



Document 1 

 

En 1947, le président des Etats-Unis Truman 

décide d’apporter une aide économique aux pays 

d’Europe de l’ouest ruinés par la guerre. Ce 

« programme de reconstruction européenne » se 

nomme le plan Marshall. 

Quels sont les pays qui acceptent le Plan Marshall? 



Document 2 : Dessin de Plantu à l’occasion de la première élection de députés au Parlement européen 

de Strasbourg (1979) 

Dans son dessin, que veut dire Plantu 
au sujet de l’Europe? 



« Les peuples d’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont 

décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. 

  

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs 

indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle 

repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la 

personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un 

espace de liberté, de sécurité et de justice. » 

Document 3 : Extrait de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000) 

Quelles sont les valeurs communes aux pays membres de l’Union Européenne? 



Document 4  

 

« En 1985, année du dixième anniversaire de la mort de Franco (dictateur à la tête 

de l’Espagne de 1939 à 1975), l’Espagne socialiste a achevé sa mise aux normes 

occidentales.  

L’Espagne est devenue une démocratie ordinaire. La signature, le 12 juin 1985, de 

l’accord de l’adhésion à la Communauté européenne a marqué solennellement le 

retour de la démocratie et la fin de l’isolement de l’Espagne. Consécration de sept 

années de négociations, souhaitée à l’unanimité de la classe politique, cette 

adhésion, devenue effective en janvier 1986, a été vécue comme une grande 

victoire nationale ».  

   

 

 

D’après A.-M. Roméro, « L’Espagne, une démocratie ordinaire », L’état du monde 

1986,  La découverte.  

Quelle condition faut-il remplir pour devenir membre de l’Union Européenne? 



Document 5 

  
« Article 1. Par le présent traité, les Etats signataires instituent entre eux une Communauté 

économique européenne.  

Article 3. L’action de la Communauté comporte :  

- l’élimination, entre les Etats membres, des droits de douane ;  

- l’établissement d’un tarif douanier commun et d’une politique commerciale commune envers les 

Etats tiers (Etats qui ne sont pas membres de la CEE) ;  

- l’abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services 

et des capitaux ;  

- l’instauration d’une politique commune dans le domaine de l’agriculture ;  

- l’instauration d’une politique commune dans le domaine des transports ».  

 

 

Extraits du traité de Rome sur la CEE, 1957 

Quel type d’union verra le jour à partir de 1957? 



Document 6 : Extraits du traité de Maastricht (février 1992)  

 

 

« Article 1. Par le présent traité, les Hautes parties contractantes instituent entre elles une Union 

européenne […].  

Article 2. L’Union se donne pour objectifs :  

- de promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable, notamment par la création 

d’un espace sans frontières intérieures […], et par l’établissement d’une union économique et 

monétaire comportant à terme une monnaie unique ;  

- d’affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d’une 

politique étrangère et de sécurité commune, qui pourrait conduire à une défense commune […] ;  

- de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses Etats membres par 

l’instauration d’une citoyenneté de l’Union ;  

- de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice ». 

Que met en place le traité de Maastricht pour l’Union Européenne? 


