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Séance 2 : L’Union européenne : un territoire en construction
Objectif : Localiser et situer les États de l’UE et les pays de la zone Schengen.
Compétences :
- Avoir des repères relevant de la culture civique : organisation politique et économique de l’UE.
- Lire et pratiquer différents langages : des cartes et des textes.
-Rédiger un texte en réponse à une question.
L’Union européenne est une construction originale sans équivalent. 28 États d’Europe ont décidé
de s’unir autour d’un projet commun.
Quels sont les liens unissant les pays de l’UE ?
I – Une volonté de renforcer les liens économiques :
Document 1 : La déclaration Jean Monnet du 9 mai 1950.
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« L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre. L’Europe ne se fera ni d’un coup, ni dans une
construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de
fait. Le rassemblement des nations exige que l’opposition séculaire de la France et de l’Allemagne
soit éliminée : l’action entreprise doit toucher au premier chef la France et l’Allemagne.
Dans ce but, le gouvernement français propose de placer l’ensemble de la production francoallemande sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des
autres pays d’Europe. La mise en commun des productions de charbon et d’acier assurera
immédiatement l’établissement des bases communes de développement économique, première étape
de la fédération européenne, et changera le destin de ces régions longtemps vouées à la fabrication
des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes. La solidarité de production qui
sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l’Allemagne devient non seulement
impensable, mais matériellement impossible. ».

1) Pourquoi l’auteur met-il l’accent sur deux pays : la France et l’Allemagne ?
 Pays particulièrement touchés par les guerres communes.
2) Relevez le champ lexical du passé et celui de l’avenir dans cette déclaration.
 Passé : guerre, opposition séculaire, armes de guerre, victimes
 Avenir : solidarité, réalisations concrètes, guerre impensable et impossible, développement
économique.
3) Quelles peuvent être les « régions » évoquées à la ligne 9 ?
 Est de la France et Régions du Rhin en Allemagne : métallurgie, sidérurgie.
4) Quelle initiative concrète propose Jean Monnet pour construire l’Europe ?
 La mise en commun des productions de charbon et d’acier entre la France et l’Allemagne,
avec la participation des autres pays d‘Europe.
5) En quoi cette initiative permettrait-elle de garantir la paix ?
 Sans charbon et acier, impossibilité pour un pays de mener une guerre.

Document 2 : Les grandes étapes de la construction européenne.
Dates
18 avril 1951 :
22 mai1952 :
25 mars 1957 :
14 janvier 1962 :
1 juillet 1968 :
22 janvier 1972 :
7-10 juin 1979 :
1 janvier 1981 :
1 janvier 1986 :
17 février 1986 :
7 février 1992 :
1 janvier 1995 :

1 janvier 2002 :
1 mai 2004 :
1er janvier 2007 :
1 juillet 2013

???

Événements
Traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) entre les
Six : France, RFA, Benelux, Italie.
Traité de Paris instituant la Communauté européenne de défense (CED), mais qui ne verra jamais
le jour, le Traité n’ayant pas été ratifié par le Parlement français.
Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE) entre les Six.
Mise en place de la Politique agricole commune (PAC).
Entrée en vigueur de l’Union douanière entre les Six.
Adhésion à la CEE du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Première élection de l’Assemblée européenne au suffrage universel.
La Grèce devient le dixième membre de la CEE.
L’Espagne et le Portugal entrent clans la CEE.
Les Douze signent l’Acte unique, par lequel ils s’engagent à développer la construction
européenne.
Les Douze signent le traité de Maastricht, substituant l’Union européenne à la Communauté
européenne et les engageant vers plus d’intégration et d’élargissement.
L’Autriche, la Suède et la Finlande rejoignent l’Union européenne, qui compte désormais quinze
membres.
Mise en circulation de l’Euro.
Europe des Vingt-cinq : Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne,
de la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie
Une Europe à Vingt-sept : La Roumanie et la Bulgarie deviennent membres de l’Union
européenne.
Une Europe à 28 : la Croatie devient membre de l'UE.
Une Europe à 27 ? Après le départ du Royaume-Uni (Brexit) ?

1) Quelle est la différence entre l’Europe et l’Union européenne ? (voir blog)

L’Europe désigne l’ensemble du continent européen alors que l’Union européenne
regroupe les 28 États membres de l’UE.

Doc 3 : Pour ou contre une monnaie unique ? + Carte (voir blog)
L'Estonie passe à l'euro
Les Suédois refusent l'euro en 2003
Les ministres des Finances de l'Union européenne, réunis
au Luxembourg, ont donné leur feu vert à l'adoption de
l'euro au 1er janvier 2011 par l'Estonie, membre de l'Union
européenne depuis 2004. L'Estonie deviendra le dixseptième pays à adopter l'euro depuis 1999. Il s'agira du
troisième pays ex-communiste, après la Slovaquie (2009) et
la Slovénie(2007), à entrer dans la zone euro. Pour adopter
la monnaie unique, les pays candidats doivent respecter
plusieurs critères économiques, notamment la maîtrise des
dettes de l'État et de l'inflation (hausse des prix) et la
stabilité de leur monnaie nationale.
D'après Le Monde du 8 juin 2010.

Lors du référendum de 2003, les Suédois ont refusé l'entrée de
leur pays dans l'Union économique et monétaire : 56,1 % des
votants se sont prononcés contre l'adoption de l'euro.
Les partisans et les adversaires de l'euro n'étaient d'accord que
sur un point, à savoir que l'adoption de la monnaie unique était
favorable aux échanges.
Les partisans de l'euro voyaient également l'adhésion comme un
renforcement de leur engagement européen, mais ils ne sont pas
parvenus à convaincre ceux qui craignaient de voir le pays
abandonner une partie de sa souveraineté.
D'après un article de la fondation R. Schuman, 2012.

2) Quels États ont adopté l'euro ? Quelles conditions devaient-ils remplir ?

La plupart des États d’Europe de l’ouest ont adopté la monnaie commune. C’est le cas de
l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de la Grèce ou de l’Irlande. Ils ont dû répondre à plusieurs
obligations économiques comme la maîtrise de la dette et de l’inflation.
3) Quels États ont refusé l'euro ? Pour quelles raisons ?
 Plusieurs États ont refusé l’euro ; c’est le cas du Royaume-Uni, du Danemark ou de la Suède.
Ces États craignaient de perdre leur souveraineté et n’étaient pas convaincus par l’impact de
l’adoption d’une monnaie commune sur les échanges

II – Une volonté de renforcer les liens politiques :
Doc 4 : l'espace Schengen
Qu'est-ce que l'espace Schengen ?
L’espace Schengen est un territoire où les personnes peuvent
circuler librement.
Les États signataires ont supprimé toutes leurs frontières
internes pour ne garder qu'une frontière extérieure unique.
Des règles communes sont appliquées dans le domaine des
visas pour des séjours de courte durée, des demandes d'asile
et des contrôles aux frontières.
Toutefois, certains pays de l'Union européenne ne sont pas
membres de l'espace Schengen, notamment parce qu'ils ne
souhaitent pas la suppression des contrôles aux frontières
avec les autres pays.
Site europa.fr, 2011.

Le refus d'intégrer la Bulgarie et la Roumanie
dans l'espace Schengen
La Bulgarie et la Roumanie ont été refoulées le 22 septembre
2011 de l'espace Schengen.
C'est le signe d'une réticence croissante des pays déjà membres
à élargir cette zone européenne sans frontières internes à deux
pays jugés inaptes à combattre les filières d'immigration
clandestine.
« Nous devons avoir la certitude que l'acquis de Schengen est
pleinement mis en œuvre, notamment en ce qui concerne la
lutte contre la corruption et le crime organisé », a commenté le
ministre de l'Immigration néerlandais.
D'après Le Monde, 22 septembre 2011.

4) Quels États font partie de l'espace Schengen ? Que permet l'espace Schengen ?
 Tous les États de l’Union européenne sont membres de l’espace Schengen à l’exception du
Royaume-Uni, de l’Irlande et des deux derniers entrants : la Bulgarie et la Roumanie.
Plusieurs États ne faisant pas partie de l’Union européenne ont intégré l’espace Schengen :
c’est le cas de la Suisse ou de l’Islande.
 Il permet la libre circulation des hommes et des marchandises grâce à la suppression des
frontières internes et à l’adoption de règles communes.
5) Pourquoi la Bulgarie et la Roumanie se sont-elles vu refuser leur entrée dans l’espace Schengen ?
 La Bulgarie et la Roumanie n’ont pour le moment pas réussi à intégrer l’espace
Schengen car les autres États membres jugent que ces États ne maîtrisent pas
suffisamment leurs frontières et l’immigration clandestine.
Doc 5 : L’UE une construction difficile. Caricature de Pierre Kroll (voir blog)
6) Quelle est la nature du document.
 Ce document est un dessin humoristique, une.
7) Décrivez ce dessin de manière organisée.
 Cette caricature montre les chefs d’État et de gouvernement réunis autour d’une même
table en en 2010. Leur nombre est passé de 6 à 27.
 Une serveuse demande à chacun quel menu a été choisi. Tous parlent d’une même voix
en 1957 alors que la cacophonie règne en 2010.
3) Quel problème de L’UE évoque-t-il ?
 Le document illustre la très grande difficulté de construire une union d’États.
Question de synthèse : Décrivez et expliquez les liens unissant les pays de l’UE.
- Montrez les liens politiques, économiques et monétaires.
- Précisez-en les limites.
Les États de l’UE sont unis politiquement à travers les institutions de l’UE. Des politiques communes sont
proposées, suivies et mises en œuvre par la Commission européenne. Les zones euro et Schengen
permettent aux hommes et aux marchandises de circuler librement. Mais ces liens restent incomplets : tous
les États n’ont pas encore adopté l’euro ou ne participent pas à l’espace Schengen.

L'UE : un territoire en construction : Quels sont les liens unissant les pays de l'UE ?
I - Une association d'États :
 L'Union européenne regroupe, en 2018, 28 États d'Europe et peut-être bientôt 27 ?! Fondée en 1957
par le traité de Rome, elle n’a cessé de s'agrandir. D’abord limitée aux pays d’Europe de l'Ouest et du
Sud, elle s'est élargie depuis 2004 aux États d'Europe orientale.
 L'UE est un immense marché commun où les marchandises, les services et les capitaux circulent
librement sans droit de douane et sans contrôle. Les entreprises peuvent investir et s'installer où elles le
souhaitent (on parle de délocalisation).
 En 2014, l’espace Schengen compte 22 États membres de l'UE, et trois États associés, non membres de
l'UE. Dans cet espace, les hommes et les femmes peuvent se déplacer librement. La surveillance aux
frontières extérieures est renforcée.
II - Des politiques communes :
 UE a mis en place une union monétaire autour de l'euro. Cette monnaie unique, adoptée en 1992
avec le traité de Maastricht, a été mise en circulation en 2002. 17 États membres de l’UE forment
aujourd’hui la zone euro. Certains États de l’UE (Royaume-Uni, Danemark, Suède) ont choisi de ne pas
l'adopter.
 L'action de l'UE concerne des domaines variés. La Politique agricole commune (PAC) apporte des aides
financières aux agriculteurs. Le programme Erasmus encourage les échanges d'étudiants. L'UE
développe aussi une politique environnementale ambitieuse.
 Pour mener ces actions, l'UE dispose de plusieurs institutions. La Commission européenne siège à
Bruxelles, le Parlement européen à Strasbourg et la Cour de justice de l'UE à Luxembourg.
III - L'UE dans le monde :
 À l'échelle du monde, l’UE apparaît comme un espace riche et développé. Elle ne rassemble que 7 % de
la population de la planète, mais concentre 20 % de la richesse mondiale. Elle fournit plus de la moitié
de l'aide aux pays en développement.
 La démocratie, la défense des droits de l'homme et l'adhésion à l’économie de marché sont des valeurs
essentielles défendues par l'UE. Leur respect est une condition nécessaire afin qu’un État européen
puisse devenir membre de l'UE.
L’UE (Union européenne) : une association d'États d'Europe formant un marché commun et ayant mis en place des
politiques communes.
Une délocalisation : le transfert par une entreprise d'un site de production dans un pays bénéficiant de conditions
plus favorables (coût de la main-d'œuvre).
La zone euro : l'ensemble des pays de l'UE qui ont adopté l'euro comme monnaie unique.
L'espace Schengen : un espace de libre circulation des personnes. Les États signataires des accords de Schengen
permettent la liberté totale de circulation des personnes entre leurs territoires. Ils renforcent les contrôles sur leurs
frontières communes.

