La construction
européenne
Traité de paris
Communauté européenne
du charbon
et de l’acier par
l’Allemagne (RFA)
la Belgique
L’Italie
la France
le Luxembourg
les Pays-Bas

Déclaration Schuman-Monnet
le 9 mai
Acte décisif et fondateur de la construction européenne.
« L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre […]
L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction
d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes
créant d’abord une solidarité de fait ».

Traités de Rome
Création de la Communauté économique européenne (marché commun) et de l’Euratom (coopération
sur l’énergie atomique).
« ... une union sans cesse plus étroite
entre les peuples européens ».

« La guerre devient impensable et matériellement impossible ».

Politique
agricole
commune (PAC)

adhésion du Danemark
de l’Irlande
du Royaume-Uni

PREMIèREs éLECTIONS
EUROPéENNES
Les députés européens sont élus
au suffrage universel direct.
Simone Veil devient la première
présidente du Parlement européen.

adhésion de
la Grèce

Accord
de Schengen

Acte unique

Introduction des
symboles européens

Mise en place du marché
unique : plus aucun obstacle
à la libre circulation des marchandises, des services, des
capitaux et des personnes.

drapeau
hymne

Complété en
, il
entre en application en
1995 et créé un espace
de libre circulation des
personnes, sans contrôle
aux frontières.

journée

adhésion de l’Espagne
du Portugal
Chute du Mur
de Berlin
Réunification de
l’Allemagne en 199 .

Définition
des critères
de Copenhague
Conditions d’adhésion des pays candidats.

Traité d’Amsterdam
Approfondissement de l’espace de liberté,
de sécurité, de justice et de la politique
étrangère et de sécurité commune.

Proclamation de la
Charte européenne
des droits fondamentaux
adhésion de Chypre
la Hongrie
l’Estonie
la Lettonie
la Lituanie
Malte
la Pologne
la République tchèque
la Slovaquie
la Slovénie
Mécanisme européen
de stabilité
et pacte budgetaire
Outils mis en place après la crise de 2 8 pour fournir une aide
financière aux États membres en difficulté, favoriser la discipline
budgétaire et préserver la stabilité de la zone euro.

Élections européennes
Le Parlement européen
est composé de

programme Erasmus

Traité de Maastricht
Création de l’Union européenne
avec la mise en place de l’Union
économique et monétaire et de
la citoyenneté européenne.

adhésion de l’Autriche
de la Finlande
de la Suède
Création de
la monnaie unique,
l’euro
Mise en circulation en 2

2.

Traité de Nice
Évolution des institutions
en vue de l’élargissement de 2

4.

Traité de Lisbonne
Modification du fonctionnement des institutions et Charte des droits fondamentaux
juridiquement contraignante.

adhésion de la Bulgarie
de la Roumanie
Union bancaire
Système européen de surveillance et de
gestion des faillites éventuelles des plus
gros établissements bancaires de l’UE.

adhésion de la Croatie
brexit

705 députés.

A la suite du référendum au Royaume-Uni en juin 2 16.
Entrée en fonction d’Ursula von der Leyen, première femme
présidente de la Commission européenne (mandat 2 19-2 24).
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Le réseau des centres d’information et de ressources
sur l’Union européenne

Lancement du Pacte vert européen.
Réponse européenne à la crise du coronavirus.

c r é at i o n o r i g i n a l e

