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Dates clés de l’histoire de
Saint-Pierre-et-Miquelon
et l’Union européenne 

La Déclaration 
de Schuman
La déclaration du 9
mai 1950 de Robert 
Schuman, alors 
ministre français des 
Affaires étrangères,
est considérée comme
le texte fondateur 
de l’intégration 
européenne.

La Communauté européenne 
du charbon et de l’acier (CECA)
La CECA a été fondée avec la participation de
la France, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, 
la Belgique, Luxembourg et les Pays-Bas.

La Communauté économique 
européenne (CEE)
La CEE est instaurée en 1957
par le Traité de Rome.

Décolonisation de 
Saint-Pierre-et-Miquelon
Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, l’ancienne colonie devient
  Territoire d’Outre-Mer (TOM)
  de la France. 

Département d’Outre-Mer
Le 19 juillet 1976, le territoire évolue vers 
plus d’intégration à la République 
française et devient un département 
d’outre-mer (DOM).

Le «  SPMexit »
Saint-Pierre-et-Miquelon opte pour 
le statut de Collectivité d’outre-mer. 
Avec cette décision, l’Archipel 
(re)devient un Pays et Territoire 
d’Outre-mer (PTOM) 
Si les Saint-Pierrais et les Miquelon-
nais disposent de la citoyenneté 
européenne, l’Archipel ne fait plus 
partie du territoire de l’UE et n’est 
plus soumis au droit européen. 
Par contre, Saint-Pierre-et-Miquelon 
reste associé à l’Union européenne.

Traité de Maastricht 
Le Traité de Maastricht institue 
une union politique qui prend le 
nom d’Union européenne et qui 
prévoit la création d'une union 
économique et monétaire dotée 
d’une monnaie unique : l’euro.

Le passage 
à l’euro
Les habitants de la 
zone euro peuvent 
maintenant payer 
directement avec
des pièces et des 
billets en euro.

Le Brexit
Le Royaume-Uni quitte l’Union 
européenne.
Désormais, nous vivons dans une 
Union européenne regroupant 
27 pays : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie et Suède.

L’espace Schengen 
L'espace Schengen comprend les territoires de 26 pays 
européens — 22 États membres de l’Union européenne 
ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la 
Suisse. Entre ces pays, il n’y a plus de contrôles aux 
frontières, les habitants peuvent circuler librement 
sans montrer leur passeport. Chaque jour, jusqu'à 
3,5 millions de personnes traversent les frontières.

Le Fonds Européen de 
Développement 
Depuis 2006, l’Union européenne 
aide Saint-Pierre-et-Miquelon à 
reconvertir son économie à travers le 
Fonds Européen de Développement. 
Géré par la Collectivité Territoriale de 
l’Archipel depuis ces 15 dernières 
annés, ce soutien financier a permis 
de contribuer à plus d’une vingtaine 
de projets d’infrastructure,
de transport, de tourisme et 
d’entrepreneuriat. 

Moratoire sur la pêche 
Avec le moratoire sur la pêche et la 
décision arbitrale réduisant la zone 
économique exclusive, l’économie 
traditionnelle de l’Archipel est 
profondément remise en cause.
Depuis cette date, Saint-Pierre- 
-et-Miquelon est forcé de se 
construire un nouveau modèle de 
développement et de se réinventer 
pour les générations futures.

Découvre-les 
sur les plans

au milieu
de cette

publication !  

· L'Union européenne (UE) est une union politique et économique 
de 27 États membres
· Elle s'étend sur un territoire de 4,2 millions de kilomètres carrés
· Elle rassemble plus de 446 millions d'habitants
· 24 langues officielles sont utilisées 
· L'UE compte plus de 60 langues autochtones régionales ou 
minoritaires, parlées par quelque 40 millions de personnes. Dont 
par exemple, le basque, le catalan, le frison, le saami et le yiddish 

nouveau
modèle
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L’île au
champagne
Dans les années 20, le 
commerce d’alcool décolle 
grâce à la Prohibition en 
vigueur aux États-Unis
et au Canada. 
Saviez-vous que Jean 
Monnet, natif de Cognac
et considéré aujourd’hui 
comme le père fondateur 
de l’UE, y participait ?

Observation
des oiseaux
Plus de 300 espèces d’oiseaux, 
résidentes ou migratrices, 
animent le ciel de l’Archipel.
 Quels oiseaux
  avez-vous vus  
 aujourd’hui? 

Course
“Les 25km
de Miquelon”

Morne de 
la Grande 
Montagne
240m

La culture
basque,
bretonne et 
normande  
Vers 1604, des
pêcheurs bretons, 
normands et basques 
s'installent de façon 
sédentaire à Saint-
Pierre-et-Miquelon
et leurs influences 
culturelles se font 
encore sentir 
aujourd'hui : la musique 
traditionnelle ainsi
que la pelote basque
et le fronton du 
Zazpiak Bat sont  très 
populaires aujourd'hui. 

242 km²

20+ projets financés
en  15 ans
66 millions € reçus 
par l’Union européenne

Population

Superficie

5.997 
habitants 
(chiffre 
  INSEE 2017)

Com
p

lexe  hôtelier Les Terrasses 
du

 P
o

rt
Gueule de l’enfer



L'hymne européen, trouve son origine dans l'Ode à la joie (Ode an 
die Freude en allemand), écrit par Friedrich von Schiller en 1785
et la composition de Ludwig van Beethoven pour sa neuvième 
symphonie. Il a été officiellement adopté en 1985. 
Cet hymne ne remplace pas les hymnes nationaux des pays de l'UE, 
mais « célèbre les valeurs qu'ils partagent tous ». 

Les pays membres de l’UE et les pays et territoires d’outre-mer 
partagent une série de valeurs: respect de la dignité humaine, 
liberté, démocratie, égalité, État de droit, respect des 
droits de l’homme.
Ces valeurs font partie intégrante de notre mode de vie européen.
Simplement, cela veut dire que tous les êtres humains sont égaux 
et ont les mêmes droits. Ils peuvent vivre « chacun à leur façon » 
t ils peuvent également participer activement à la vie politique ou à 
la vie de la société sans avoir peur d’exprimer leurs opinions.  
Ces objectifs et valeurs constituent la base de l’Union européenne 
et sont inscrits dans le traité de Lisbonne et dans la Charte 
des droits fondamentaux de l’UE.

En 2012, l'Union européenne a reçu 
le prix Nobel de la paix pour 
avoir fait avancer la paix, la 
réconciliation, la démocratie 
et les droits de l'homme en Europe.

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité 
d’Equinoccio et Ramboll Denmark A/S et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.

SYMBOLES Le drapeau
européen

Paix
Égalité
Solidarité
Tolérance

 
Justice
Liberté
Démocratie

Le drapeau décoré de 
12 étoiles a été adopté 
comme emblème de 
l’Union européenne en 
1985. Les étoiles 
représentent l’unité des 
peuples européens à 
travers le cercle et le 
chiffre 12 qui reste 
toujours le même. 
C’est le symbole de 
la perfection et de
la plénitude.

La journée
de l’Europe

Tous les ans le 9 mai, nous 
célébrons la journée de 
l’Europe pour commémo-
rer la Déclaration de 
Schuman du 9 mai 1950. 
Ce discours est considéré 
comme le texte fondateur 
de l’Union européenne. 

Cherche des mots qu’on peut associer 
aux valeurs européennes
dans ces mots croisés

Cherche les éléments typiques des pays européens dans 
cette publication et ajoute le nom des pays en question

Remplissez les couleurs et découvrez 
quel type de symbole de
Saint-Pierre-et-Miquelon
vous trouverez ici

Le drapeau de Saint-Pierre-
-et-Miquelon représente La 
Grande Hermine, le navire 
sur lequel Jacques Cartier 
débarqua à Saint-Pierre le 
15 juin 1536.

Le drapeau de
Saint-Pierre-et-Miquelon 

L’esperluette est le symbole de la 
marque touristique du territoire 
développée avec l’aide des fonds 
européens en 2016. Elle exprime les 
liens entre les deux îles de l’Archipel 
avec les lettres P de Pierre et Q du mot 
Miquelon. Elle symbolise aussi ce lien 
que les voyageurs cherchent à 
renouer et à retrouver entre 
eux sur des îles où l’on prend le 
temps de se ressourcer, de 
s’évader. Ce lien se tisse 
également au fil des rencontres 
grâce à l’hospitalité de ses 
habitants et leur culture unique. 

Qu’est-ce que l’esperluette symbolise 
pour toi ?

Les Esperluettes

Symphonie nº 9 de Beethoven – l’Ode à la joie

Les valeurs de l’Union européenne
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Envie d’en savoir plus
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://www.archipel-developpement.fr/
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Un pied dans, un 
pied hors de l'UE… 
Les Pays et Territoires d’Outre-Mer ne 
font pas partie de l'Union européenne 
et ne sont pas directement soumis à la 
législation européenne. Bien que leurs
habitants soient en principe des
citoyens de l’UE et possèdent des
passeports européens en raison de leur
appartenance à un État membre de
l'UE, les PTOM jouissent d’un statut 
spécial d’“associé” auprès de l’UE, 
conçu pour favoriser leur 
développement

Les Pays et
Territoires 
d’Outre-Mer 

D
a

nem
a

rk

Pa
ys

-B
a

s

Fra
nce

1

3

4

5
7 2

138 9

10
12

11

6

1. Groenland

2. Nouvelle-Calédonie

3. Polynésie Française

4. Saint-Pierre-et-M
iquelon

5. Wallis-et-Futuna

6. Saint-Barthélem
y

8. Aruba

9. Curacao

10. Saba

11. S
aint Eustache

12. Saint Marteen

13. Bonaire

7. Terres Australes et Antarctiques Fra
nç

ai
se

s

couronne
danoise

Franc
pacifique

Dollar Dollar

Dollar

Florin

Florin

Florin

Franc
pacifique

Franc
pacifique

Euro

Euro Euro


