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  Thème 3 : Affirmation et mise en œuvre du projet européen 
 
 
Pb : Pourquoi et comment les pays d’Europe de l’ouest décident-ils de s’unir à partir des années 
1950 ?  
 

I. Un rapprochement des pays d’Europe de l’ouest dans le contexte de Guerre froide. 
 
 

Dès les années 1950, la nécessité d’une union des états d’Europe de l’ouest est 
défendue, en particulier par Jean Monnet et Robert Schuman, ministre français des affaires 
étrangères, face au risque de retour des tensions avec l’Allemagne et surtout à la menace 
communiste, dans le contexte de la Guerre froide.  

 

 
 

- Quels sont les 3 traités fondateurs de la construction européenne ? Comment se nomme l’union de ces états 
aux différents périodes, combien de pays sont concernés ?  

 
Date / traités Nom de l’union établie/objectifs Nombre de 

pays 
concernés  

1951 : Traité de Paris (frise p. 172) CECA / Mise en commun de la production du charbon et 
de l’acier  
 

6 

1957 : Traité de Rome (4 p. 175) CEE / PAC, Libre circulation des marchandises 6 puis jusqu’à 
12 

1992 : Traité de Maastricht (5 p. 
175) 

UE / Citoyenneté européenne, monnaie commune (euro 
2002), PESC… 

12 puis jusqu’à 
28 

 
- Que signifie le terme « élargissement » 
- Que signifie de terme « d’approfondissement » 

 
 

ð On constate donc un double phénomène :  
- Approfondissement des relations entre les pays d’Europe de l’ouest 
- Elargissement : on passe de 6 à 28 pays.  
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ð Une construction européenne a commencé après la fin de la Seconde Guerre mondiale, durant la 

Guerre froide. Cette construction est ancrée à l’…………….. de l’Europe.  
 

ð Il s’agit d’une union construite à la fois sur le partage des valeurs d………………………… et sur une 
volonté d’approfondir les liens é……………………………entre les pays membres.  

 
ð Cette union s’est élargie progressivement et notamment à partir de la fin de la Guerre froide par 

l’intégration d’anciens pays du bloc de l’est. 
II. Le fonctionnement de l’UE 
 
A. Des institutions 
1 p. 180 +vidéo https://www.youtube.com/watch?v=vc8BmYsz4N0 
3me 3 vidéo vue  
3eme6 vidéo vue 
 
1 p. 173 : Où se situent les villes sièges d’institutions européennes ? GEO 
 
 
B. 1 exemple de politique européenne : 
 
- La Politique Agricole Commune (1962) 
 
3 p. 181 : Rédiger un texte expliquant en quoi consiste la PAC.  

Prévue par les traités de Rome, la politique agricole commune (PAC) est mise en place à partir de 1962. Le but 
est d’accroitre la productivité de l’agriculture, d’assurer la sécurité des approvisionnements et de garantir un 
niveau de vie équitable pour les agriculteurs dans les pays membres. Plus récemment, la PAC veille au respect de 
l’environnement et à la sécurité sanitaire dans les États membres. 

 
 

Un autre exemple ? L’euro : faire des recherches 
 
 
CO animation : Rédiger une réponse argumentée répondant au sujet suivant :  

Pourquoi et comment les pays d’Europe de l’ouest décident-ils de s’unir à partir des années 1950 ?  
  
Eléments obligatoires :  
Idées, exemples, dates, contexte 
 
Phrase d’intro 
2 paragraphes 
Phrase de conclusion 
 


