
La naissance de l’Europe politique 

Le traité de Paris a été mis en place après le 

discours d’un ministre français, Robert 

Schumann, sur la construction européenne. 

 

Que veut construire le traité de Paris ? 

Il veut construire un espace de paix, de 

coopération et d’échanges commerciaux. 

 

Pourquoi est-ce important que la France et 

l’Allemagne fassent tous les deux parties 

de la Communauté européenne ?  

 

Car s’ils travaillent ensemble, ils ne seront 

plus en conflit et il n’y aura plus de guerre. 

 

La CEE est créée combien de temps après 

la CECA ? A quoi sert-elle ? 

6 ans après la CECA. Elle sert à créer une politique économique commune. 

 

 

Souligne en noir les pays fondateurs de la Communauté Economique Européenne, en 1957. Allemagne 

– France- Italie – Belgique - Luxembourg – Pays-Bas 

 

Tous les pays membres de l’Union européenne ont-ils adopté l’euro ? Sinon, quels sont ceux n’ayant 

pas accepté ? 
 

Non, ils n’ont pas tous adopté l’euro : Suède – Estonie – Lettonie – Lituanie – Pologne – République 

Tchèque – Hongrie – Roumanie – Bulgarie – Royaume-Uni 

 

A ton avis, pourquoi les échanges commerciaux sont-ils plus faciles dans la zone euro ?  
 

Les échanges se font plus facilement dans la même monnaie, il n’y a pas de change à faire. 

 

Quels sont les pays faisant partie de l’Europe géographique mais pas de l’Europe politique ?  

Norvège – Russie – Biélorussie – Ukraine – Moldavie – Géorgie – Azerbaïdjan – Arménie – Serbie – Albanie 

– Monténégro – Bosnie Herzégovine – Suisse - Islande 
 

 

 

 

Le traité de Paris – 1951 

Signé à Paris le 18 avril 1951, le traité de Paris instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) 
a été conclu pour 50 ans. Par ce traité, les six pays 
signataires (l’Allemagne, la France, l’Italie, la Belgique, le 
Luxembourg et les Pays-Bas) mettent en œuvre un espace 
de paix, de coopération et d’échanges commerciaux. 
 

Le traité de Rome – 1957 

Le 25 mars 1957, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Belgique, 
le Luxembourg et les Pays-Bas signent à Rome un traité, qui 
crée la Communauté Economique Européenne (CEE). Elle 
fait suite au succès de la CECA : elle a pour but de créer une 
politique économique commune dans les domaines de 
l’agriculture, de la pêche et des transports. 


