
3H6 - L’affirmation et la mise en œuvre du projet européen

3G5 - L’Union européenne, un « nouveau » territoire

Fiche d’objectifs

A la fin de ce chapitre et pour réussir au DNB  :

Bon courage !

Ce que je dois connaître             :

• les définitions

• les repères chronologiques 

suivants     :

- 1957 : le traité de Rome  →

création de la CEE

- 1992 : traité de Maastricht  →

création de l’UE

- 2002 : mise en circulation de la 

monnaie unique : l’euro

• les repères géographiques 

suivants     :

 placer sur une carte de →

l’Europe : 

- les Etats membres de l’UE 

- les principales métropoles 

européennes 

- les sièges des institutions 

européennes

- la mégalopole européenne et les

grands axes de l’espace européen

- la région transfrontalière étudiée

- les façades maritimes 

europénnes et quelques fleuves 

principaux

Ce que je dois savoir faire             :

• étudier un document :

 je suis capable de→  :

✔ le présenter (voir fiche 

méthode)

✔ en extraire des informations 

pertinentes pour répondre à des 

questions

✔ l’expliquer

• réaliser le croquis (voir fiche 

méthode) de l’organisation du 

territoire français

• maîtriser et appliquer le 

langage cartographique (voir 

fiche méthode)

• rédiger un développement 

construit (voir fiche méthode)

contenant :

- une introduction (5W)

- plusieurs paragraphes (au 

moins 2)

- une conclusion



Introduction

Au lendemain de la Sde WW, dans un contexte difficile de reconstruction et de 

Guerre froide, naissance d’un projet ayant pour but de faire de maintenir la paix en 

Europe de l’ouest.

I.   (Hist)   La construction européenne des années 1950 aux années 2000

Vocabulaire à maîtriser

Réconciliation franco-allemande = relation d’amitié entre France et Allemagne née 

des suites de la Sde WW. Le couple franco-allemand = le moteur de la construction 

européenne.

Marché commun   : …..........................................................................................

….........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Elargissement   :….................................................................................................

….........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Approfondissement :..........................................................................................

….........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Citoyenneté européenne   : ..................................................................................

….........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Euroscepticisme   : ensemble des critiques et des doutes vis-à-vis de la construction 

européenne et des résultats à en attendre.



Problématique :

Quelles sont les étapes et les enjeux de la construction européenne ?

A. Les débuts de la construction européenne

Pays d’Europe de l’ouest cherchent une solution pour éviter un nouveau conflit 

mondial (opposant France et Allemagne) => importance d’une réconciliation franco-

allemande => création d’un projet de collaboration économique  mise en commun de→

la production de charbon et d’acier = la CECA (Communauté Européenne du Charbon et 

de l’Acier) en 1951 = 6 pays (France, Allemagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-

Bas).

B. La création de la CEE

Nouvelle étape dans la construction européenne = 1957 Traité de Rome, signé 

par les 6 membres de la CECA : création de la CEE (Communauté, Economque 

Européenne)  mise en place→  :

- d’un marché commun avec libre circulation des marchandises, des personnes et des 

services

- puis de politiques économiques communes  ex→  : la PAC (Politique Agricole Commune)

en 1962 ; le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) en 1975

=> CEE devient une puissance économique et commerciale attractive puisqu’elle 

s’élargit avec l’entrée de nouveaux pays membres (Royaume Uni, Irlande et Danemark 

en 1973 ; Grèce, Espagne et Portugal entre 1981 et 1986  → doc.1 p.128).



C. De la CEE à l’Union européenne

1992 : l’Europe des douze (= 12 pays membres) signe le traité de Maastricht =

création de l’UE (Union Européenne)  → approfondissement de la collaboration 

européenne : action étendue à l’éducation, la culture, l’environnement, la justice, la 

politique étrangère + mise en place d’une citoyenneté européenne

2002 : réalisation de l’union économique et monétaire avec mise en place de la 

monnaie unique : l’Euro

Avec effondrement URSS en 1991, UE peut s’élargir aux pays d’Europe de l’est =>

2013 : 28 pays  → doc.2 p.128

D. Les nouveaux défis de l’UE

- intégration des pays d’Europe de l’est = un défi car ces pays (= anciens pays 

communistes) présentent un retard économique et social

- difficultés pour l’Europe à s’imposer comme puissance sur la scène diplomatique 

internationale

- euroscepticisme => échec du projet de Constitution européenne

- crise financière depuis 2008 pose la question du maintien de certains Etats dans 

l’UE (Grèce)



II.   (Géo)   L’UE     : un «     nouveau     » territoire d’appartenance et de référence

Vocabulaire à maîtriser

Coopération transfrontalière : ............................................................................

….........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Espace Schengen : …..........................................................................................

….........................................................................................................................

...........................................................................................................................

FEDER (Fonds européen de développement ragional) : ogranisme de l’UE chargé 

de financer des aménagements et des projets de développement pour réduire les écarts 

régionaux.

Mégalopole européenne : ….................................................................................

….........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Politique de cohésion : politique économique et sociale visant à réduire les écarts de 

développement entre les régions de l’UE.

Problématique :

Quelles sont les caractéristiques de l’Union européenne ?



A. L’appartenance à un territoire commun mais à « géométrie variable »

UE = une association volontaire d’Etats rassemblés autour de valeurs communes 

comme la démocratie et les droits de l’homme => UE = un territoire de référence pour 

ses habitants.

Cependant, les 27 membres actuels de l’UE ne participent pas tous aux mêmes 

politiques communautaires : seuls 19 pays ont adopté l’euro, l’espace Schengen 

compte 26 pays dont 4 qui ne sont pas membres de l’UE  → doc.1 p.312

B. L’UE, un espace de disparités

 → documents p.314-315

Existence d’importantes inégalités de développement entre les Etats membres et 

les régions de l’UE : 

- grandes régions urbaines de la mégalopole européenne concentrent les richesses

≠

- régions rurales ou isolées = moins développées (ex : sud de l’Italie, campagnes 

roumaines ...).



C. Des politiques communes pour réduire les inégalités

Pour réduire les disparités, UE met en place une politique régionale de 

cohésion des territoires : elle apporte aux régions les plus pauvres un soutien financier 

grâce à plusieurs organismes :

Ex  : - FSE (Fonds Social Européen) soutient l'emploi

- FEDER qui redistribue une partie des contributions des Etats membres aux

régions les plus pauvres  : pays d'Europe de l'est, territoires européens d'outre-mer, sud

de l'Europe...

 → Différentes formes de cette aide  : 

- amélioration d'infrastructures de transport pour désenclaver les régions 

périphériques  ;

- reconversion d'espaces industriels en déclin  ;

- aide aux espaces ruraux en difficulté …

D’autres politiques communes favorisent le sentiment d’appartenance à l’UE  →

ex : programme ERASMUS qui permet des échanges d’étudiants, la PAC (Politique 

Agricole Commune), …

D. Les limites du modèle européen

La politique de cohésion a permis à certains Etats de se développer (ex : Espagne)

mais résultats restent limités : disparités = trop fortes entre les territoires les plus 

intégrés à la mondialisation (métropoles, littoraux) et les régions les plus isolées.

UE = critiquée et remise en question : 

- des Etats comme la Turquie ou l’Islande qui avaient posé une candidature 

d’adhésion au début des années 2000, ont retiré leur candidature depuis

- 2016 : électeurs britanniques choisissent de sortir de l’UE = BREXIT  = 1→ er Etat à 

sortir de l’UE

Conclusion intermédiaire  → voir croquis p.323



III.   (Géo)   La France dans l’UE

Vocabulaire à maîtriser

Interface : ….......................................................................................................

….........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Eurorégion : espace frontalier dans lequel est encouragé la coopération entre les 

collectivités territoriales de part et d’autres de la frontière.

Problématique :

Quelle est la place de la France dans l’Union européenne ?



A. L’intégration de la France dans l’UE

France = carrefour entre le nord et le sud de l’UE. Elle joue un rôle de double 

interface :- terrestre (axe Lille-Paris-Lyon-Marseille)

- maritime : la plus importante route maritime au monde longe ses côtes

Depuis le début de la construction européenne (dans laquelle elle a joué un rôle 

essentiel en tant que membre fondateur), France cherche à mieux connecter ses 

réseaux de communication avec ceux des pays voisins (ex : TGV Thalys qui relie Paris à 

Belgique et Allemagne).

Régions transfrontalières (  → documents p.316-317) favorisent intégration de la 

France dans l’UE : avec ouverture des frontières, ces régions de contatct = devenues 

des espaces d’échanges. 

Pour faciliter les projets de coopération, UE attribue des financements aux 

Eurorégions.

Cependant, France = à l’écart de la mégalopole européenne qui constitue le centre

de l’UE => certaines régions françaises = soumises à des difficultés économiques et 

démographiques importantes.

B. L’influence de l’UE en France

France = un des six pays fondateurs de l’UE. Strasbourg accueille plusieurs 

institutions de l’UE : Parlement européen, Conseil de l’Europe, Cour européenne des 

droits de l’homme.

Mais en France, l’influence de l’UE est différente selon les territoires  territoires →

ruraux et ultramarins = ceux qui bénéficient le plus des aides de l’UE (politique 

régionale de cohésion).

Certaines villes accueillent des projets européens : chaîne européenne Euronews à Lyon,

assemblage des avions du cronstructeur européen Airbus à Toulouse.

Cependant en France comme dans le reste de l’Europe, augmentation des critiques

et des remises en cause de l’appartenance à l’UE.



IV.   (Géo)   L’UE dans le monde

Vocabulaire à maîtriser

FTN (Firme transnationale) : 

…........................................................................................................................

….........................................................................................................................

...........................................................................................................................

IDE (Investissements directs à l’étranger) : 

…........................................................................................................................

….........................................................................................................................

...........................................................................................................................

G20 : groupe de 19 pays + l’UE ayant un poids économique important dans le monde.

Problématique :

Quelle influence l’Union européenne exerce-t-elle dans le monde ?

A. Une puissance économique majeure

UE = grande puissance économique (  plus de 23→  % du PIB mondial). 

UE = 1ere puissance commerciale du monde (  40→  % des échanges mondiaux).

UE = puissance financière grâce à ses places boursières (Paris, Francfort) + grâce à sa 

capacité à attirer des IDE + grâce à euro : monnaire internationale stable.

UE = puissance productive majeure.

UE possède plusieurs atouts : 

- 508 millions d’habitants = population avec niveaux de vie et qualification élevés ;

- marché unique facilité les échanges ;

- FTN européennes = parmi les plus puissantes du monde

- forte accessibilité grâce à des réseaux de transports performants, notamment sur sa 

façade maritime nord  ports de la Northern Range (ex→  : Rotterdam).



B. Une influence géopolitique internationale

 influence exercée grâce aux valeurs de l’UE→  : démocratie, droits de l’homme, 

paix. Au nom de ces valeurs, elle attribue 55 % de l’aide au développement de la 

planète (= aide financière apportée par les pays développés, notamment aux PMA, Pays 

les Moins Avancés).

UE a mis en place une politique de voisinnage avec 16 pays proches (ex : Maroc, 

Algérie, Ukraine ...) pour promouvoir la paix et la stabilité politique.

UE = 1er pôle migratoire au monde

UE exerce influence géopolitique dans le monde : France = au Conseil de sécurité 

de l’ONU + UE = au G20 => UE participe aux prises de décisions mondiales. Elle 

s’engage dans les opérations de maintien de la paix MAIS elle n’a pas de défense 

commune.

C. Un rayonnement culturel international

UE  grande diversité culturelle et artistique => UE = 1→ er pôle touristique 

mondiale

D. Les limites du rayonnement européen

 importance économique en déclin face aux pays émergents (ex→  : Chine) : crise 

financière a affaibli modèle économique européen et a favorisé l’augmentation du 

chômage.

 dans le domaine énergétique, UE reste dépendant des pays producteurs →

d’énergies fossiles (ex : le gaz de Russie).

 autres défis à relever pour l’UE→  :

- vieillissement de la population

- accueil des migrants

- crise économique de la Grèce

- BREXIT

Divisions politiques internes fragilisent UE et l’empêchent de devenir un acteur 

majeur sur la scène politique internationale.


