18- L'union eurooêenne
I -Histoire

de

l'Union européenne:

Les états de l'Europe se sont souvent faits la guerre. Après la seconde guerre mondiale
(1939-45), Jean MONNEI un français, propose que la France et I'Allemagne
contrôlent en commun le fer et le charbon qui permettaient de construire des armes
pour faire la gueffe. C'est la naissance de la communauté.
1951 : communauté du charbon et de l'acier entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.
1957 : naissance de la CEE (Communauté Economique Européenne) : suppression des
douanes entre les 6 pays et politique agricole courmune.
1973 : le Royaume Uni, le Danemark et l'Irlande rejoignent la CEE.
1981 entrée de la Grèce
1985 l'Europe se donne un hymne : l'Ode à la joie de BEETHOVEN, extrait de la
9ème symphonie
r99? naissance de l'Union Européenne qui se donne coflrme objectifs f instauration
d'une monnaie unique et une citoyenneté européenne.
2002 l'Euro remplace les monnaies nationales (le Franc en France)
2044 la Hongrie et la Pologne rentrent dans l'UE.
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-Le draneau

de

I'Union euronéenne:

Le 26 mai 1986 le drapeau bleu aux 12 étoiles jaunes devient officiellement le
drapeau de I'Union européenne. Les formats, les couleurs et la composition de
notre drapeau sont fixés une fois pour toutes quel que soit Ie nombre de pays
adhérents. Le nombre d'étoiles n'étant pas lié au nombre de pays de I'Union
européenne, le drapeau ne sera pas modifié lors des futurs élargissements.

3-Histoire du drapeau de l'Eurone:
L'histoire du drapeau remonte à I'année 1955. À cette époque, I'Union
européenne n'existait que sous la forme de la Communauté européenne du
charbon et de I'acier et n'était constituée que de six États membres. Cependant,
un autre organisme rassemblant un plus grand nombre de membres, le Conseil
de I'Europe , avait été créé plusieurs années auparavant ; celui-ci veillait à
défendre les droits de I'Homme et à promouvoir la culture européenne. Le
Conseil de I'Europe qui cherchait un symbole pour le représenter a adopté le
motif actuel : un cercle de douze étoiles dorées sur fond bleu.
Sur I'invitation du Conseil de I'Europe les autres institutions européennes ont
adopté le même drapeau, et en 1983, le Parlement européen a opté pour cet
emblème, mais ce n'est qu'en 1986 que ce drapeau devient officiellement celui
de I'Europe.

