Le projet politique européen depuis 1948
ANNEES 1950 : PAIX ET RECONSTRUCTION
- Eviter une nouvelle guerre
ANNEES 1970-1990 : RELANCE DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE
- Reconstruire l'économie
- Elargissements successifs
Projet de constitution européenne
- Rassembler l'Europe de l'Ouest
- Approfondissement vers une union politique
2004
1948 à 1958
1969 à 2004

Congrès de La Haye : volonté d'une
unification européenne pour la paix et
contre le communisme
1948

1940

1950
Projet de la CED (échec en 54
car crainte d'une perte de
souveraineté, d'un réarment
all. et opposition des
communistes)
1950

ANNEES 1960 : ANNEES GAULLISTES
De Gaulle tente d'imposer
sa vision confédérale :
L' "Europe des nations"
1958 à 1969
1960

1970

ELARGISSEMENT VERS L'EST
ET DOUTES
Dilemme entre élargir et
approfondir
2004 à 2017
1980

1990

1er Elargissement vers l'Atlantique (RU, Irlande, Danemark)
1973

2000

2010

4ème élargissement vers l'Est (10 nouveaux membres)
2004

Rejet de la constitution européenne (France et Pays-Bas)
2005
Années
Traité de Lisbonne
1980 :
(en vigueur en 2009) :
2ème
Années
CECA : charbon et acier en commun pour éviter la guerre
adoption des institutions
élargissement
90
:
3ème
1951
de la constitution
vers la
élargissement,
2007 à 2009
Méditerranée
voisins
Traité de Rome : CEE
(Grèce,
proches
1957
Crise financière
Espagne,
de
Hésitations de
Portugal)
l'Allemagne
Plans Fouchet + 1963 (échec car attachement à la CEE et crainte d'une hégémonie fr).
l'UE à assurer
1981 à 1986
1990 à 1995
1961
une solidarité
financière
1ère élections des députés du Parlement européen (début de la démocratisation de l'Europe).
2008
1979
Acte unique : achèvement du marché unique
1986

Apogée de la Guerre Fde (47-62) puis Détente (62-75)
Plan Marshall (47)
Décolonisation (45-75 surtout
années 60)
Reconstruction, babyboom et
apogée des Trente Glorieuses
(45-73)
1945 à 1973

Traité de Maastricht : UE. Une ambition désormais politique.
1992

20 "piteuses" (73-années 90) :
ralentissement de la croissance
hausse du chômage
Début de la mondialisation financière
Début de l'émergence de nouvelles
puissances (4 Dragons, OPEP)

"Brexit" : sortie
du R-U
de l'UE
2016

Affirmation des nouvelles puissances émergentes
: monde multipolaire
(années 90-2010)

