
 

 

 

 

 

 Etat fondateurs = France, Allemagne, Italie, Benelux en 1957 > Traité de Rome. 

 Europe des 9 = Irlande, Royaume Uni, Danemark en 1973. 

 Europe des 10 = Grèce en 1981. 

 Europe des 12 = Espagne et Portugal en 1986. 

 Europe des 15 = Suède, Finlande et Autriche en 1995. 

 Europe des 25 = Est – Let - Lit, Pologne, Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Malte et Chypre : 2004. 

 Europe des 27 = Roumanie et Bulgarie en 2007. 

 Drapeau bleu + 12 étoiles jaunes. 

 L’hymne à Joie de Beethoven. Fête 9 Mai. 

 

 Gouvernement supra national de L’UE sur les états membres. Le conseil européen fixe les grands 

objectifs de l’Europe et les commissaires désignés pour 5 ans propose les lois et les font appliquer quand 

elles sont votées. 

 Le parlement européen élu au suffrage universel direct donne sans avis sur les textes proposés par la 

commission. Le conseil des ministres avec le parlement détient le pouvoir législatif. 

 Le parlement exerce un contrôle sur les commissaires… il peut les contraindre à démissionner. La cour e 

justice vérifie la conformité des lois européennes avec les traités. 

Institution Membres Fonctions lieux 

Commission 

européenne 

27 membres commissaires A l’initiative des règlements 

Veille à l’exécution des lois 

Bruxelles 

Conseil européen Chef d’Etats au gouvernement Fixe les grandes orientations variable 

Le parlement 

européen 

Députés élus au suffrage 

universel direct dans chaque Etat. 

Participe à l’élaboration 

Vote le budget 

Strasbourg 

Conseil des 

ministres 

27 ministres de même spécialité Prend les décisions Bruxelles ou 

Luxembourg 

La cour de justice 27 juges Fait respecter le droit communautaire Luxembourg 

Banque centrale 

européenne 

27 directeurs des banques 

centrales 

Dirige la politique monétaire commune francfort 

 



 

 

 

 

 Le parlement européen est élu au suffrage universel direct. Il donne son avis sur les textes proposé par 

la commission. Le conseil des ministres avec le parlement détiennent le pouvoir législatif. 

 Le parlement exerce un contrôle sur les commissaires… il peut les contraindre à démissionner. La cour 

de justice vérifie la conformité des lois européennes avec les traités. 

 Si les lois européennes ne sont pas appliquées dans un état, le citoyen peut porter plainte à la cour de la 

justice. La cour des comptes européens contrôle les finances de l’union Européenne. 

 

 En 1957 : le Traité de Rome. Naissance de la CEE à 6 Pays. 

 En 1990 : Accord de Schengen. Suppression des contrôles aux frontières à l’intérieur de la CEE (Sauf 

Irlande et Royaume Unis). 

 1992 : traité de Maastricht : prévoit une monnaie unique. Prévoit la citoyenneté européenne (vote aux 

élections). La CEE devient l’Union Européenne. 

 2000 : Traité de Nice : Prépare l’élargissement. 12 états adoptent l’Euro comme monnaie unique. 

 2005 : référendum de la constitution européenne. 

 

1962 : La PAC = politique agricole commune. 

1975 : le FEDER : 

 Aide aux régions ou aux pays de l’UE en difficultés. 

 Aide au développement de 69 pays (Afrique, caraïbes, pacifique). 

 

Les états de l’UE gardent leur souveraineté en matière de police, de défense, de diplomatie malgré des 

accords de coopération (Traité de Schengen). Dans le domaine économique, l’encadrement européen est 

plus fort (€) mais les Etats restent concurrent. L’Europe n’est pas un état mais une association de 27 états. 

L’Europe est une puissance en construction. 

 



 

 

 

 

 Jean Monnet (1888 – 1979) : Economiste et financier français, mort l’année où le parlement a été élu 

pour la 1ere fois au suffrage universel. 

 Konrad Adenauer (1876 – 1967) : homme politique allemand, président de la Rep. de Weimar entre 

1928 et 1933, il meurt l’année ou à lieu la fusion de la CECA, de la CEE et de l’Euratom. 

 Alcide de Gasperi (1881 – 1954) : homme politique italien, président de la CECA. S’il avait vécu 

centenaire il aurait connu l’entrée de la Grèce dans le CEE. 

 Robert Schuman (1886 – 1962) : ancien ministre français des Affaires étrangères, fut président du 

parlement de 1958 à 1960, charge qu’il quitta deux ans avant sa mort. 

 Paul Henri Spaak (1889 – 1972) : ancien premier ministre belge et président de l’Assemblée consultative 

du Conseil de l’Europe. Il est mort 15 ans après la signature du traité de Rome. 

 

 

 

 


