Consigne
Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes et en vous appuyant sur vos
connaissances, décrivez et expliquez la mise en œuvre du projet européen depuis 1945

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de reconstruction
et pour répondre aux premières tensions nées de la Guerre froide, naît un projet ayant
pour but de faire de l’Europe de l’Ouest un espace de paix, de liberté et de prospérité.
Comment le projet européen a-t-il été mis en œuvre ?

Tout d’abord, pour garantir une paix franco-allemande durable, six États
européens se rapprochent. En 1951, la France, la RFA, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas mettent en commun leur production de charbon et d’acier(CECA).
Devant ce succès, en 1957, les Six signent le traité de Rome et fondent la Communauté
économique européenne (CEE), créant un vaste marché commun. En plus, des institutions
politiques voient le jour.
Alors, de 1957 à 1992, la CEE s’élargit successivement avec l’adhésion de nouveaux
États comme l’Irlande, la Grèce, l’Espagne.
En 1992, la signature du traité de Maastricht marque une volonté d’approfondissement
avec de nouveaux domaines d’action : l’Union Européenne est créée avec l’instauration
d’une monnaie commune, l’euro, et l’établissement d’une citoyenneté européenne.
De plus, après la chute du mur de Berlin, l’Union européenne s’ouvre aux pays d’Europe de
l’Est, réunifiant le continent. Entre 2004 et 2013, treize nouveaux États (Pologne,
Hongrie ...) majoritairement d’anciens pays communistes, intègrent ainsi l’Union
européenne.
Cependant, l’élargissement de l’Union Européenne fragilise sa cohésion avec une
Europe à plusieurs vitesses. Des désaccords apparaissent dans de nombreux domaines.
Les citoyens sont aussi plus critiques et expriment leurs doutes. Depuis 2000, c’est la
montée de l’euroscepticisme .Des crises secouent l’Union européenne, comme la crise
financière de 2008 avec la question de la sortie de la Grèce de l’Union ou encore celle du
terrorisme et de l’accueil des migrants plus récemment.

Ainsi, depuis 1945, l’Union européenne a réussi à créer un espace de paix mais doit
répondre à de nouveaux défis, comme par exemple, en juin 2016, le choix des électeurs
britanniques de quitter l’Union.

1 – Un développement construit est structuré. Identifiez les trois éléments qui le
composent. Pour répondre, matérialisez-les par des crochets et nommez-les dans
les cadres
2. Repérez la problématique : surlignez-la.
3. Identifiez les mots de liaison.
4. Comment les différentes parties du développement sont-elles mises en
valeur ?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
http://daniele-corneglio.fr/

