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Les 10 ans d’Europe Direct ! Bon anniversaire au réseau ! 
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L’EUROPE EXPRESS 
 

 

Une belle 

Histoire 

Une longue 

construction 

Où en  

sommes nous? 

Au sortir de la seconde guerre mondiale, unis par la volonté d’instaurer une paix durable sur le continent, la France et l’Alle-

magne décident de coopérer en fondant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier en 1951. L’objectif étant de 

réunir sous une institution commune la production de charbon et d’acier afin de renforcer les liens et de prévenir le risque de 

guerre entre les deux États. L’acte majeur de la construction européenne restera sans nul doute la signature du traité 

de Rome en 1957 signé par 6 États (France, Allemagne, Italie, Benelux). Ce traité est le véritable acte de naissance de 

l’Union Européenne que nous connaissons aujourd’hui. Au fil des années, cette Europe s’est construite et renforcée, passant 

de 6 pays et environ 166 313 000 d’habitants à son origine à 28 pays et 508 191 116 habitants actuellement. Une initiative 

pour la paix qui s’est transformée en une véritable force politique imparfaite mais en constante évolution. 

Les années 1992, 2002 et 2004 marquent des tournants 

dans la construction de l’Union Européenne. En 1992, les 

États Européens signent le traité de Maastricht qui pro-

pose d’approfondir la communauté avec la mise en place 

d’un vaste marché commun et remplace la Communauté 

Économique Européenne par l’Union Européenne. En 

2002, l’UE renforce les liens entre les États membres en 

mettant en circulation une monnaie unique : l’euro. De 

12 pays en 2002, la zone euro en compte désormais 19 en 

2015. Enfin, en 2004 l’Union Européenne accueille 10 

nouveaux membres soit l’élargissement le plus important 

à ce jour ! Cet élargissement marque le début d’une ou-

verture vers l’est en intégrant 8 pays d’Ex-URSS en 

retard de développement. Cette politique s’est poursuivie 

avec l’adhésion de la Roumanie, de la Bulgarie (2007) et 

de la Croatie (2013) portant les membre de l’UE à 28. 

Cette construction ne s’est pas faite sans accroc... 

De nombreux projets n’ont pas vu le jour, ont été abandonnés 

ou font débat (Communauté Européenne de Défense, Union 

de l’Europe Occidentale…). Idéologiquement, cela se traduit 

par la montée des Eurosceptiques. Cette défiance de la po-

pulation se manifeste régulièrement depuis quelques années. 

En France, nous retiendrons la victoire du « non » au referen-

dum de 2005 portant sur la signature du traité de Lisbonne 

(traité finalement signé en 2007 et entré en vigueur en 2009). 

En 2010, l’Union Européenne a lancé le programme « Eu-

rope 2020 » qui vise à « créer de la croissance et des em-

plois, s’attaquer au changement climatique et à la dépen-

dance énergétique, réduire la pauvreté et l’exclusion sociale 

». Pour la période 2014-2020, 351,8 milliards d’euros ont été 

alloués à cet objectif avec pour priorité d’augmenter la 

politique de cohésion entre les États. 

Catherine Lalumière (au centre) signant les accords de Schengen 

avec ses homologues européens le 14 juin 1985 

Jean-Claude Juncker et Martin Schulz au Parlement Européen 

Depuis bientôt 15 ans,la Maison de l’Europe de Rennes poursuit un travail d’information sur l’Union Européenne à travers 

toute l’Ille-et-Vilaine en partenariat avec ses 17 « Relais Europe » implantés dans le département. Le Flash qui fête à cette 

occasion son 100ème numéro et ses 10 ans contribue à la diffusion des informations. Merci aux lecteurs! 


