
L'UNION EUROPEENNE, UNE UNION D'ETATS 

 

Introduction : Rappelez de quand date la construction européenne ? Combien d'États composent l'UE ? 

→ la construction européenne a commencé en 1957 avec les Traités de Rome (et même 1951 avec le Traité de Paris et 

la CECA) 

→ l'UE compte 28 États membres en 2014. 

 

Problématique : Comment s'organise le territoire de l'Union européenne ? 

 

I. L’UE, un territoire en construction.  

A. Quels liens unissent les États européens ? 
 

Doc 3 p 319 : 2. Où se situent les institutions de l’Union européenne ? Comment l’expliquer ? 

→ Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, et Francfort. 

→ Elles se situent dans 4 des pays fondateurs : Belgique, Luxembourg, France, Allemagne. 

Quelles sont leurs fonctions ? 

→ Strasbourg : siège du Parlement européen : rôle législatif. 

→ Luxembourg : siège de la cour européenne de justice : rôle judiciaire (vérifie l'application du droit européen dans 

les pays membres). 

→ Bruxelles : siège de la Commission et du Conseil européen : rôle exécutif (le Conseil est la réunion des chefs d'État 

qui donnent les grandes orientations ; la Commission veille à l'application des lois dans l'UE). 

→ Francfort : siège de la Banque centrale européenne (politique monétaire de l'UE) 

 

L'Union européenne est une union économique et politique composée de 27 États. Les capitales de 

l'UE sont localisées dans quatre des pays fondateurs : 

– le Parlement européen est à Strasbourg (France) : rôle législatif 

– la Cour européenne de Justice est à Luxembourg : rôle judiciaire (vérifie l'application du droit 

européen dans les pays membres). 

– la Commission et le Conseil européen sont à Bruxelles (Belgique) : rôle exécutif. 

– la Banque centrale européenne, garante de la politique monétaire de l'UE, est à Francfort 

(Allemagne). 

 

Doc 1 et 2 p 318 : la zone euro et l'espace Schengen 
Citez trois États de l'espace Schengen qui ne sont pas membres de l'UE : 

→ Islande, Suisse, Norvège 

Citez trois États entrés avant 2004 dans l'UE et qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie : 

→ le Royaume Uni, la Suède, le Danemark. 

=> chaque Etat est libre d'adopter ou non les politiques communautaires. 

 

Le but de l'Union européenne est de renforcer les liens entre les États : liens politiques avec l'espace 

Schengen, liens économiques avec l'euro. Mais l'UE est encore en construction car tous les États 

n'adhèrent pas aux mêmes institutions : 

 Espace Schengen Zone euro 

Définitions  Espace de libre circulation des personnes entre les États 

signataires de l'Accord de Schengen dont les frontières 

extérieurs sont renforcées. 

Ensemble des États de l'UE ayant 

adopté l'euro comme monnaie 

commune. 

Pays membres Portugal,  Espagne,  France,  Italie, Grèce, Belgique, Luxembourg, Pays Bas,  Allemagne,  

Finlande,  Slovaquie,  Slovénie,  Autriche,  Estonie,  Malte 

Danemark, Suède, Pologne, République tchèque, 

Hongrie, Lettonie, Lituanie, + Islande, Norvège et 

Suisse, Liechtenstein  = 26 États 

Chypre,  Irlande 

   

   

 



B. Une candidature d’adhésion : la Turquie.  
 

Doc 4 et 5 p. 373   
 

1. L’Islande et la Turquie sont en cours de négociations pour intégrer l’UE. 

2. La Turquie a déposé sa candidature en 1987, les négociations ont débuté en 2005, 6 ans après l’obtention de la Tur-

quie du statut de candidat officiel. 

 

Doc 4 et 5 p. 375 
4. Les arguments contre l’adhésion de la Turquie dans l’UE : 5. Les arguments pour l’entrée  dans l’UE : 

– L’occupation militaire du nord de Chypre par la Turquie, la 

non reconnaissance du génocide arménien et les discrimina-

tions à l’égard des Kurdes alors que les critères de Copenhague 

insiste sur le respect des minorités. 
– Le fait que la Turquie n’est pas située à proprement parler 

sur le continent européen. 

– Un pays où la religion musulmane est majoritaire dans une 

Europe de tradition chrétienne. 

– Une population de 70 millions d’habitants. D’ici 20 ans, elle 

deviendrait l’État le plus peuplé de l’UE et aurait le pourcen-

tage de voix le plus élevé dans les différentes instances euro-

péennes. 

– Les deux puissances régionales échangent 

beaucoup entre elles et l’intégration favoriserait 

ces échanges. 

– La Turquie est déjà en Europe comme le montre 

son statut récent de capitale européenne de la cul-

ture. 

– La Turquie est le seul pays musulman à être 

depuis 1923 un État laïc. L’UE montrerait qu’elle 

n’est pas un « club chrétien ». 

 

La candidature de la Turquie pour intégrer l’UE crée un débat au sein des pays membres. Les 

échanges économiques sont déjà nombreux, mais il existe des réticences, liées à des arguments cultu-

rels (islam) ou politiques (refus de reconnaître le génocide arménien).   
 

 

II. Quels sont les contrastes du territoire de l'UE ? 
 

Doc 3 p 327 : L’inégale richesse des Etats membres de l’UE + Doc 1 p. 328  

Dans quelles parties de l’UE se situent les pays les moins riches de l’UE ?  

→ l’Europe de l’Est = anciennes démocraties populaires.  

Doc 2 p. 326 : France et Roumanie :  de fortes inégalités.  

Doc 1 p. 328 : Comment s’appelle la région urbaine qui concentre le plus de richesses en Europe ?  

Le territoire de l'Union européenne présente d'importantes disparités. L'Europe de l'Ouest est plus 

riche et développée que l'Europe de l'Est qui est en retard, avec un niveau de vie inférieur à la 

moyenne de l'Union. Au cœur de l'UE, la dorsale européenne (ou Mégalopole européenne), qui s'étire 

du sud de l'Angleterre à la région de Rome en Italie, est l'espace le plus riche et dynamique. 

 

Doc 2 p. 328 : les aides des pays de l’UE aux régions les plus pauvres.  

Quelles sont les solutions mises en œuvre pour dépasser ces disparités ? 

→ l'UE conduit des politiques de rééquilibrage. 

→ elle soutient financièrement les régions les plus pauvres, favorise la création d'emplois et encourage les 

relations transfrontalières. 

Doc 3 et 4 p. 331 : le financement d’un meilleur réseau de transport.  
 

Pour réduire ces inégalités, l'Union européenne met en place des aides au développement. Elle finance 

des projets, en particulier dans le développement des axes de communication , soutient 

financièrement, par le FEDER, les régions les plus pauvres, favorise la création d'emplois et 

encourage les relations transfrontalières. 

 

FEDER : p. 330 

 

 

 



 

 

 

L'UE se compose de trois ensembles : 

 Intégration à l'UE Dynamiques actuelles Exemples de pays 

Europe du Nord-

Ouest 

Pilier historique et 

financier 

Concentre les grandes entreprises agricoles et 

industrielles, les pôles de commandement 

(Paris, Londres, Francfort). 

Fortes densités, dynamisme démographique, 

avancées sociales 

 

Europe 

méditerranéenne 

Ancien foyer 

d'émigration, intégrée 

dans les années 1980 

Essor récent (surendettement) qui a conduit à la 

crise actuelle. 

Croissance démographique réduite, petites 

exploitations et PME 

 

Europe centrale et 

orientale (PECO) 

Intégration récente Difficultés démographiques et économiques. 

Bénéficie des politiques de rééquilibrage et des 

délocalisations. 

 

 

 

 

 

PECO (pays d'Europe centrale et orientale) : ensemble des pays se situant dans l'ancienne aire 

communiste de l'Europe. 


