
 LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE  
JUSQU’AU DÉBUT DES ANNÉES 2000  
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6 membres : France, 
RFA, Italie, Benelux  

1951 : Création de la CECA 
(Communauté Européenne du Charbon 
et de l’Acier) 

1957 Création de la CEE (Communauté 

Economique Européenne) et de la CEEA 
( Communauté européenne de l'énergie atomique 
(CEEA ou Euratom).  
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1er janv. 2002 Mise en 
circulation de l’Euro 

1992 Traité de 
Maastricht  

Europe des 12 
Citoyenneté européenne avec 

des droits politiques  
• Décision d’avoir une 

monnaie commune  
• La CEE se nomme 

désormais l’Union Européenne  

 

L’INTEGRATION ECONOMIQUE 
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Français fondateurs : 
Monnet et Schuman 



 



L’ESSENTIEL 
Les caractéristiques de l’UE 
 L’UE qui se confond de plus en plus avec l’Europe, Est un territoire de 508 millions d’habitants sur 

4,5  millions de km2, au niveau de vie élevé (25 000 euros par an). C’est une zone de prospérité en 
crise = 7% pop mondiale pour 20% des richesses inégalement réparties. 

 Espace démocratique.  
 Zone de libre échange et de coopération économique  
 Elle est aussi un espace de paix où les droits de l’Homme sont respectés.  
 C’est encore un modèle qui attire (immigration économique, réfugiés, étudiants).  

 
Un territoire en construction :  
 De 6 états en 1957, l'UE compte aujourd’hui 28 membres. Cet espace se construit par un double 

processus d’approfondissement et d’élargissement.  
 Cette évolution pose donc deux questions : Celle des institutions à mettre en place pour fonctionner 

et celle des limites de l’Europe. Jusqu'où aller?  
 Un territoire à géométrie variable : Des niveaux de participation aux politiques communes 

différents suivants les choix des états membres (zone euro 19/28, espace Schengen 1995 : libre 
circulation des hommes et des biens = 26 pays dont 22 de l’UE + Norvège, Islande, Suisse et 
Liechtenstein donc Chypre, Croatie, Roumanie, Bulgarie, R-U et Irlande ne sont pas dans Schengen) 

 
Les contrastes territoriaux :  
 Cet espace est une grande diversité : religieuse, linguistique, naturelle (reliefs + climats = paysages), 

démographique, économique...  
 Mais surtout les contrastes économiques y sont importants. IDH moyen : 0,83 (Roumanie 0,78 / 

Irlande / Pays-Bas : 0,91) = centre riche et périphéries plus ou moins intégrées.  
 La politique de cohésion menée par l'UE vise à réduire les inégalités. La richesse doit être mieux 

distribuée pour réussir l’intégration européenne. Mais mécanismes de solidarité remis en cause par 
la crise économique mondiale (cas de la Grèce).   
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Les problèmes et les notions clés  
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Comment s’organise le territoire de l’UE?  

Un pôle mondial de la 
Triade 

 Un territoire qui protège 
les droits de l’Homme. 

 Un pôle démographique et 
économique  

Les lieux privilégiés 
 Un centre espace riche et développé avec 

des métropoles mondiales autour de la 
mégalopole ou dorsale européenne.  

 Des périphéries riches et dynamiques au 
Nord-Ouest, moins dynamiques au Sud et 

en retard à l’Est.  

Comment l’UE contribue t-elle à la cohésion des territoires?  

Des projets communs :  
L’espace Schengen 

L’Euro 

Les politiques de cohésion 
Le FEDER (Fonds Européen de Développement 

Régional) aide au développement des 
régions  les plus en retard (Est et Sud) 



Les forces et les faiblesses de l’UE 

La puissance 
européenne 

Domaine politique et 
militaire 

Domaine économique Domaine culturel 

-2 membres de l’UE au 
Conseil de sécurité de 
l’ONU 
-4 membres au G20 
(Allemagne, France, Italie, 
Royaume-Uni et UE = 
20ème membre du G20) 
-2 puissances nucléaire 
(France et Angleterre) 

-Marché de 508 millions d’habitants = 1er 
PIB mondial.  
-Places financières mondiales (Londres, 
Paris, Amsterdam, Francfort…).  
Puissance des FTN (Firmes 
Transnationales comme Airbus) 
-Euro monnaie forte 
-Puissance industrielle 
-Puissance agricole.  
-Puissance commerciale : 40% du 
commerce mondial. Grande importance 
commerce transnationale.  
-1er foyer d’accueil et d’émission des IDE 
(Investissements Directs à l’Etranger).  

-Un patrimoine 
historique 
exceptionnel 
-Influence dans de 
nombreux domaines 
(sport, mode, art, 
gastronomie… 
innovations) 

Les limites 
de la 
puissance 
européenne 
 

-Divisions des européens 
dans de nombreux sujets 
et difficulté à parler d’une 
seule voix.  
-Intérêt national avant 
intérêt européen.  
-Une défense 
communautaire très 
limitée 
Faiblesse militaire par 
rapport USA 

-Balance commerciale déficitaire 
-Crise budgétaire et monétaire.  
-Crises : Euro et endettement des états.  
-Concurrence pays émergents et 
délocalisation 
-Fort taux de chômage.  
-Brexit : retrait du Royaume-Uni de l’UE 

Forte concurrence 
internationale 
notamment USA, 
ABRIC (Afrique du 
Sud, Brésil, Russie, 
Inde, Chine).  
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Les contrastes territoriaux à l’intérieur de l’Union 
européenne 

Cartothèque 
sur le Web 

L’IDH permet de mesurer le niveau de développement d’un pays. Ainsi l’UE a un IDH 
très élevé comme toutes les régions au Nord de la ligne de fracture économique et 
sociale, prouvant un niveau de revenu élevé, une longue espérance de vie et un taux 

d’alphabétisation proche de 100%. De plus, elle appartient à la Triade 



Le niveau de développement n’est pas uniforme au sein de l’UE. Il y a une 
Europe à plusieurs vitesses   

Europe de l’ouest = 0,932 / Europe de l’est 0,746 

 Site du FIGARO du 26/10/2010 - Les 
écarts de richesse entre les citoyens des 27 
pays de l'Union européenne restent très 
importants. La part du produit intérieur brut 
par habitant est notamment sept fois plus 
élevée au Luxembourg qu'en Bulgarie. 
Du simple…au septuple. Eurostat, l'institut 
européen des statistiques a rapporté le produit 
intérieur brut (PIB) de chacun des 27 pays de 
l'Union européenne (UE) à sa population. Le 
résultat de ce rapprochement montre de très 
fortes disparités de richesse entre les Etats 
membres, et notamment un écart de 1 à 7 entre 
les citoyens luxembourgeois et leurs homologues 
bulgares. 
Mais les chiffres publiés par Eurostat, qui 
prennent le rapport entre le PIB et la population 
de l'Union européenne comme base, permettent 
surtout de classer les pays en deux catégories : 
ceux dont le niveau de vie est supérieur à la 
moyenne européenne, et ceux où il est inférieur. 
Treize Etats constituent le premier ensemble. 
L'Irlande affiche notamment une richesse par 
habitant supérieur de 31% à la moyenne 
européenne. Suivent les Pays-Bas (+30%), 
l'Autriche (+24%), la Suède (+20%). La France 
prend le onzième rang avec 7% au dessus de la 
moyenne. La Bulgarie se classe bonne dernière 
avec une richesse par habitant inférieur de 59% 
à la moyenne des 27 Etats. 



Un fossé économique les sépare. La ville de 
Londres et la région de Severozapaden en 
Bulgarie sont à l’opposé en terme de 
prospérité d’après un dernier classement 
publié par Eurostat, l’office statistique de 
l’Union.  
La capitale britannique est sept fois plus 
riche que la région bulgare quand on compare 
la richesse moyenne par habitant et par an : 
49.100 euros pour Londres. 6400 pour 
Severozapaden. C’est seulement 26% de la 
moyenne européenne. 

Dans cette étude, on constate un écart 
important entre l’ouest et l’est de l’Europe.  
Les 20 régions les moins prospères se 
situent en Bulgarie, Roumanie, Pologne et 
Hongrie tandis que le Luxembourg, Bruxelles, 
Hambourg, Prague et l’Ile de France 
occupent derrière Londres, le haut du 
palmarès. 

Ce classement est utile pour mieux répartir les 
aides européennes. Elles représentent 
actuellement 125 milliards d’euros par an. Les 
négociations pour la période 2014-2021 
débutent cette année. 

Site Euronews 30/04/2013 



Cette carte présente les densité et les principales aires urbaines en Europe.  
Une densité :  nombre d’habitants par Km2.  
Les plus fortes densités se trouvent sur la DORSALE EUROPEENNE ou 
MEGALOPOLE EUROPEENNE au centre de l’Union 



 Une mégapole est une très grande agglomération, dont le seuil a été fixé par l'ONU à 8 
millions d'habitants, qui abrite en son sein des fonctions de commandement, c'est-à-
dire des centres de décision.  

 Une Mégalopole est une succession ininterrompue de métropoles et de mégapoles (il en 
existe 3 dans le monde, Japon, N-E des USA et Centre Europe).  

 Ainsi la zone la plus fortement peuplée, la dorsale européenne, au centre de l’Europe 
coïncide avec les mégapoles de la mégalopole.  





En résumé 
L’UE est une zone de stabilité et de paix, un ensemble démocratique regroupant des états de droit fondé sur 
les droits de l’Homme, l’exercice des libertés.  
Un des 3 pôles de la triade, avec fort IDH (sup à 0,800), participe à la mondialisation par ses échanges et son 
influence culturelle et politique.  
Au sein de l’UE des territoires riches et développés contrastent avec des territoires moins dynamiques. 
Les plus grandes disparités sont à l’intérieur même des états (ex Italie), entre des régions dominantes 

(Italie du Nord) et des régions en marge (Sud de l’Italie).  
Mégalopole et régions Nord-Ouest = cœur économique, financier et politique organisé autour de deux 
mégapoles Londres et Paris et de métropoles puissantes Bruxelles, Hambourg… 
Europe Nord-Ouest = concentration des richesses,  
Métropoles puissantes, infrastructures de communications très denses.  
Région densément peuplée donc marché de consommation à fort pouvoir d’achat.  
Agriculture moderne aux rendements les plus élevés de la planète.  
Firmes multinationales concurrents de celles USA et japonaises.  
Bourses Londres, Paris, Francfort, Amsterdam, Bruxelles = 2nde place financière mondiale derrière USA.  
Métropolisation de l’espace européen :  
Quelques villes forment un réseau européen de métropoles, concentrant population, activités prestigieuses 
(gastronomie, industrie du luxe…),  et richesses avec activités à forte valeur ajoutée (industries de pointe, 
technopoles), emplois très qualifiés.  
Métropoles = pôles  de commandement : capitales politiques comme Berlin, Bruxelles…toutes concentrent des 
activités de service (tertiaire supérieur) indispensables aux entreprises transnationales comme Airbus…  
Certaines = centres culturels s’imposant par la richesse de leur patrimoine comme Bayreuth festival de 
Wagner, Cannes… 
Francfort, Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg = capitales institutions européennes.  
Des espaces en retard au Sud et à l’Est :  
Europe Sud pas essor industriel au 19ème siècle. Depuis 1980 : agriculture et industrie se modernisent. Jusqu’à 
la crise de 2008, la croissance économique permettait l’augmentation du niveau de vie des habitants.  
Nord Espagne et Italie = périphérie intégrée au cœur européen : Madrid, Lisbonne, Rome et Athènes intégrées 
au réseau des métropoles européennes. Mais crise = forte poussée chômage et paupérisation de la population, 
pays à la limite de la faillite.  
Sud Espagne et Italie, Grèce et Portugal = région en retard, en marge, bénéficiant des aides de l’UE.  
Europe de l’Est = retard agricole et industriel (vielles installations, polluantes), main d’œuvre nombreuse mais 
peu productive. Délocalisation des usines de l’ouest pour bénéficier main d’œuvre peu qualifiée et moins chère.  
 




