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Une Europe unie est un rêve qui a été transmis à partir du Moyen Age, quand a été
fondée  le Saint Empire romain germanique.

Seuls, toutefois, dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, certains
hommes d’Etat éclairés, ils ont commencé à fonder l’Europe unie avec la participation
des certains pays européens,  avec le fin d’abolir les frontières 1.

Les frontières premiers à être supprimés sont celles économiques entre les États
membres, le Marché commun européen est né Les États qui, initialement, ont commencé
à se joindre à ce corps étaient douze, tous  de l’Europe occidentale.. Le temps ne consentait
pas  à faire autre chose, parce que le reste de l’Europe, Europe de l’Est, était opposée à la
première, puis de collaboration on ne pouvait même pas parler.

Les deux blocs étaient rivaux  principalement par le point de vue militaire.
L’Europe de l’Ouest  était sous l’influence des Etats-Unis, tandis que l’Europe de

l’Est était sous l’influence de l’Union soviétique.
Avec la chute du mur de Berlin, le décor de contexte international est changé, enfin,

est finie la guerre froide, on a commencé à parler d’augmenter le nombre des Etats
membres de l’Europe unie, pour inclure la plupart des Etats qui faisaient autrefois part de
le bloc de l’Est, pour arriver à le grand nombre de vingt-sept.
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1 Sur le sujet, voir le Traité de Rome du 25 mars 1957


