
                 THÉME 3: L'UNION EUROPÉENNE, UTOPIES ou RÉALITÉS 
Rappel: 
I) 2 AXES MAJEURS pour CONSTRUIRE L'EUROPE 
A) L'EUROPE DE L'OUEST en CONSTRUCTION 1945-89 
*Une union par l'économie 
*La CEE entre crises et relances 1974-89 
 
B) L'EUROPE ENFIN RÉUNIE? 
*De la CEE à l'UE 
1° Les conséquences de l'effondrement du bloc soviètique 
-Réunification allemande 3 oct 1990 (doc 1) Helmut  Kohl (1930/2017) un coût 
exorbitant pour l'ex RFA (doc2) 
-Fin des démocraties populaires, soutien de l'Ouest avec la création Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 1990 et les prêts de 
la Banque Européenne d'Investissements  (BEI) dés 1989 
 
2° Accélération de la construction européenne 
-par l'approfondissement:  
déc 89 charte communautaire des droits sociaux des travailleurs, appel  à l'union 
politique concrétisé par le traité de Maastricht  fév 1992 la CEE devient L'UNION 
EUROPÉENNE (UE) ( Politique Etrangère et de Sécurité Commune PESC, citoyenneté 
européenne, création pour janvier 99 d'une monnaie commune, nouvelles compétences, 
coopération dans les affaires intérieures avec Europol et Eurojust, réforme des 
institutions européennes ) mais difficile ratification (doc 3) 
Accords de Schengen 1995 créant l'espace Schengen 
Mise en place de l'Union Européenne Monétaire (UEM) 1994, mise en circulation de  
l'euro  2002 =eurozone et création de la Banque Centrale Européenne  (BCE) à 
Francfort  1998 
- par l'élargissement: 
1992 signature de l'Espace Economique Européen entre 12 états de l'UE et 7 de l'AELE 
1995 entrée de l'Autriche, Suède et Finlande 
2004 entrée des  PECO(3 états baltes, Pologne, Hongrie, Slovaquie, République Tchèque)   
ainsi que de Malte et Chypre 
2007 entrée de la Bulgarie et de la Roumanie 
2013 entrée de la Croatie l'Union Européenne à 28 états mais à géométrie variable 
 
*De nouveaux traités 
1° Adapter l'UE aux nouveaux venus  
-via les institutions : traité de Nice  2001  
- le projet d'une constitutio européenne porté par V. Giscard d'Estaing (1926/-) 2003  
projet approuvé par le parlement européen mais rejeté par la France et les Pays Bas en 
2005 
 
2°Le dernier acte majeur de l'UE:  
-traité de Lisbonne 2007 ou traité  constitutionnel modificatif ratifié par les parlements 
nationaux de 26 états puis l'Irlande après 2 réferendums 
-Dernier moment de la construction européenne stoppée par la crise de 2008, la montée 
de l'euroscepticisme  (doc 4 et 4 bis), la crise migratoire de 2010, la guerre en Ukraine 
2014, le brexit et l'élection de Trump 2016 



 
Ccl : le constat d' Hubert Védrine  (1947/-) dans son ouvrage "sauver l'europe" il 
évoque entre autres  la déclaration de Laeken 2001, la feuille de route de Bratislava 2016 
 
2017 Affirmation de l'unité européenne lors de la célébration des 60 ans du traité de 
Rome  
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