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I. La construction européenne.   

L’Union Européenne 

a) La construction européenne.   

- Le traité de Rome crée la CEE (1957)   

- Le traité de Maastricht crée l’Union européenne (1992)   

- Le traité de Nice (2002) adapte les institutions à l’élargissement. 

 b) L’UE c’est :   

- Un regroupement de 27 Etats en 2007.   

- Un marché commun où les biens, les capitaux circulent sans obstacle ; 

une monnaie unique l’Euro.  

 - La libre circulation des personnes dans l’espace Schengen.   

- Une citoyenneté européenne.   

- Des Etats solidaires : aide économique aux régions pauvres de l’Union.   

- Des politiques économiques et industrielles communes 

II. L’Union européenne : un géant économique. 

a) Un pôle économique :   

- Un PIB et un IDH élevés.   

- Le 1 er espace d’origine et d’accueil des capitaux du monde.   

- Une région du monde qui attire les immigrants.   

b) La première puissance commerciale :   

- Plus de 40% du commerce mondiale.   

- Echanges commerciaux importants avec les Etats Unis et le Japon.   

- Importance croissante du commerce intracommunautaire.    

c) Des faiblesses .   

- Vieillissement de la population.   

- Inégalités importantes entre l’Est et l’Ouest de l’Union.   

- Chômage élevé 

III. Les limites de la puissance .   

a) Des lacunes importantes :   

- Elle n’est pas un Etat.   

- Elle a un embryon de défense commune. Elle 

est faible face aux USA.  

 - Son unification est incomplète : des politiques 

fiscales, sociales, judiciaires selon les Etats.    

- L’UE a des difficultés à parler d’une seule 

voix.   

b) Un élargissement en cours :   

- Adhésion de 12 pays en 2004 et 2007, d’autres 

adhésions sont envisagées dans l’avenir.  

 - Comment gouverner l’UE a 27 ou plus ? 

Nécessité de réformes institutionnelles. 


