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1 seul jour, un seul tour, Le 25 mai, pour les élections européennes, votez Europe Ecologie ! 

Nous sommes pour une Europe fédérale qui associe les citoyens 
et permette une véritable solidarité. 

1945-1956 : les débuts de la construction européenne 
Point de départ, la déclaration Schuman de 1950 : « 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. » Le Conseil de l’Europe, l’OTAN et la Communauté européenne du charbon et de l’acier 
sont créés.

1957-1984 : la communauté se développe et s’élargit 
Le traité de Rome introduit la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté de l’énergie atomique. La Communauté vit son premier 
élargissement. L’union douanière et la politique agricole commune sont réalisées.  
En 1979, le Parlement européen est élu au suffrage universel direct pour la première fois.

1985-1991 : mise en place du marché unique 
L’accord de Schengen instaure la libre-circulation des personnes. L’Acte unique européen modifie le fonctionnement des institutions afin d’achever le 
marché unique, conformément au programme présenté par Jacques Delors, alors président de la Commission. 

1992-2009 : naissance de l’europe politique 
En 1992, le Traité de Maastricht crée l’Union européenne qui comporte 3 piliers : les Communautés européennes, la politique étrangère et de sécurité 
commune et la coopération de justice et affaires intérieures. Le traité institue aussi une citoyenneté européenne. 
L’euro est introduit en 2002.  
Dix pays d’Europe de l’Est adhèrent à l’Union en 2004 et 2007. 
Le Traité de Lisbonne (2009) réforme le processus de décision et accroît la visibilité de l’Union européenne sur la scène internationale.

vers une europe écologique et solidaire ? 
La crise économique a eu des répercussions extrêmes sur les populations européennes. En l’état, l’UE a échoué à sortir le continent de la crise et 
a abandonné l’initiative à des gouvernements dépassés. Toutes les solutions adoptées ne sont que des demi-mesures arrachées à l’urgence. Nous 
devons nous engager sur la voie d’un nouveau modèle de développement par la mise en place de politiques communes aptes à faire face aux crises.

Histoire de la construction européenne
NOS PROPOSITIONS
•	 L’UE doit franchir un nouveau cap  

pour fonder une Europe fédérale, démocratique  
et citoyenne.

•	 Elle doit s’engager sur la voie de la transformation 
écologique et sociale par le biais d’un Pacte  
écologique et solidaire.

DES ChIffRES
•	 167 millions d’habitants 

dans l’Union européeenne 
en 1957, 505 millions 
aujourd’hui.

•	 Budget européen en 1960 : 
0,03 % du PIB des états 
membres. Il représente 1 %  
de leur PIB aujourd’hui.
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de la Communauté 
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6 États  membres fondateurs

12 États membres

2013 : 28 États
membres
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élu au su�rage 
universel direct

Acte Unique 
européen, mise en 
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Traité de Maastricht, 
création de l'Union 

européenne

Traité de Lisbonne, réforme des 
institutions et accroissement

de la visibilité de l'UE à l'international

Allemagne de l’Ouest, 
Belgique, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas. 

1973 : adhésion du 
Danemark, l’Irlande, 

Royaume-Uni.

1981 : 
adhésion de 

la Grèce

Adhésion de 
l’Espagne et du 

Portugal

1995 : adhésion 
de l’Autriche, 
la Finlande et 
de la Suède

Adhésion de 
la Croatie

Adhésion de Chypre, 
l’Estonie, la Hongrie, la 

Lettonie, la Lituanie, Malte, 
la Pologne, la République 
Tchèque, la Slovaquie et la 
Sloviénie. Puis en 2007 de 

la Bulgarie et de la 
Roumanie

2004 et 2007 : élargissement à 
10  pays d'Europe de l'Est
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