L’Union européenne
La marche progressive vers l'Union européenne

Paris 1951 : la Communauté
du charbon et de l’acier (CECA)
• Mettre l’Europe à l’abri d’une
nouvelle guerre
• Suppression des droits de douane
sur le charbon et l’acier

Rome 1957 :
le Marché Commun
• Six pays (France, Allemagne, Italie,
Luxembourg, Belgique, Pays-Bas)
• Elimination des droits de douane
• Projet de politiques communes
(principalement politique agricole et
politique commerciale)
• Création d’une Communauté
Economique Européenne (CEE)

Bruxelles 1986 : l’Acte Unique

• Objectif : achèvement du marché
intérieur en 1992
• Vote du Conseil des ministres à la
majorité pour le marché intérieur (tarif
douanier extérieur, circulation des
capitaux, transports maritimes et
aériens, harmonisation des législations)

Schengen 1985,1990 : liberté et sécurité aux
frontières intérieures et extérieures de l’Union

L'espace Schengen
forme une zone de
libre circulation des
personnes entre 16
pays européens
• suppression des
contrôles sur les
personnes aux frontières
entre les Etats membres
• harmonisation des
contrôles aux frontières
extérieures de l’Union
• politique commune des
visas

Maastricht 1992 : l’Union économique
et monétaire (UEM)
• Création de la monnaie unique
• La citoyenneté européenne
• Création de l’Union européenne (UE)
composée de trois piliers
- la Communauté européenne (CE)
- la Politique étrangère et de
sécurité commune (PESC)
- Justice et affaires intérieures (JAI)

Les Traités
•

1951 : Traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier (CECA)

•

1957 : Traités de Rome créant la Communauté économique européenne (CEE) et
la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom)

•

1986 : Acte unique européen (réalisation du Marché Unique)

•

1985-1990 Accords de Schengen (libre circulation des personnes)

•

1992 : Traité sur l'Union européenne, adopté à Maastricht (création de la monnaie
unique) ;

•

1997 : Traité d'Amsterdam

•

2001 : Traité de Nice

Un traité en suspens : la constitution
européenne
Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe aussi appelé Traité de Rome II, signé à Rome en 2004,
aurait dû entrer en vigueur à partir du 1er novembre 2006. Mais le non français et hollandais ont bloqué
son adoption.
Deux raisons principales justifiaient l'élaboration de ce traité :
•

l'impossibilité de faire fonctionner une Union à vingt-sept membres avec les mêmes règles que lorsque
l'UE n'en comportait que quinze

•

la nécessité de réunir dans un texte unique les différents traités qui se sont succédé au fil des ans, de
1951 à 2001, de façon à les rendre plus lisibles et compréhensibles pour les citoyens européens.

Il marquait trois évolutions majeures :
•

L’Union européenne est appelée à remplacer l'actuelle Communauté européenne et l’Union européenne

•

les trois piliers (les Communautés européennes, la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
et la coopération policière et judiciaire en matière pénale) auraient été fusionnés mais avec le maintien
de procédures particulières dans le domaine de la politique étrangère, de sécurité et de défense.

•

les traités CE et UE, ainsi que tous les traités qui les ont modifiés et complétés, auraient été remplacés
par un traité unique.

Les conditions d’appartenance
à l’Union européenne
Pour faire partie de l'Union, un pays candidat doit remplir des conditions
économiques et politiques connues sous le nom de «!critères de
Copenhague!» (1993) :
• être une démocratie stable, respectueuse des droits de l'homme, de la règle
de droit et de la protection des minorités ;
• être doté d'une économie de marché effective ;
• adopter les règles, normes et politiques communes qui constituent le corps
législatif de l'Union européenne.

Les élargissements de l’Union européenne
1957
Belgique
France
Allemagne
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

1973
Danemark
Irlande
RoyaumeUni

1981
Grèce

1986
Portugal
Espagne

1995

Autriche
Finlande
Suède

1er mai 2004 : 25 pays dans l’Union
européenne
avec 10 nouveaux Etats membres
Estonie
Lettonie
Lituanie
Pologne
République
Tchèque
Slovaquie
Hongrie
Slovénie
Chypre
Malte

1er janvier 2007 : 27 pays dans l’Union
européenne
avec 2 nouveaux Etats membres

Roumanie
Bulgarie

L’Union européenne à 27
Population
Union européenne à 27 :
502,5 millions d’habitants
Etats-Unis :
302,2 millions d’habitants
Source : Eurostat

L’Union européenne à 27
Produit intérieur brut (PIB)

Union européenne à 27 :
9 698 milliards d’euros
Etats-Unis :
12 150 milliards d’euros
Source : Eurostat

Moins de frontières, plus de réseaux
LA GRANDE RIVIERA est une "eurorégion" comptant d'importantes villes
telles que Nice, Gênes, Turin, Toulon, Marseille...

Plan de situation
extrait du site du
site de réservation :
www.hotelsriviera.com

1) Quelle est la nature de ce document, à qui est-il adressé ?
2) Comment les concepteurs du site le présentent-ils ?
3) Quels éléments apparaissent, lesquels disparaissent ?

L'intégration économique de l'Union européenne
Question : Quand et pourquoi avez-vous décidé de vous tourner vers les PECO* ?
Jacques Mange (responsable commercial de la société de biotechnologie IMV Technologies)
« Historiquement, nous sommes présents en Pologne depuis 25 ans, en Hongrie depuis 20 ans
et en Tchéquie depuis 2 ans. A chaque fois, nous travaillons avec un agent exclusif et nous
avons également des contacts avancés avec la Slovaquie, l’Ukraine et les Pays Baltes. La
barrière de la langue n’est plus un handicap car les personnels sur place sont parfaitement
formés et les échanges ont lieu en anglais. Outre les économies de coûts indiscutables, nous
profitons également de ces opportunités pour prendre place sur de nouveaux marchés à très
fort potentiel. Disposer de ses propres centres d’insémination pour bovins en Pologne
représente, par exemple, un avantage considérable : nous sommes plus réactifs et compétitifs
sur les marchés de la région et nous disposons de tarifs ultra compétitifs pour l’exportation. »
D'après « Tous mes kopecks sur les PECO », Grégory Gendre, le 8/04/2004
http://www.europeplusnet.info/article163.html
* PECO : Pays d'Europe Centrale et Orientale
1) Quelle est la nature de ce document, à qui est-il adressé ?
2) Quel est l'acte qui a facilité l'installation des entreprises européennes partout en Europe ?
3) Pourquoi l'Europe de l'Est attire-t-elle cette entreprise française?
4) Quels avantages peuvent tirés les PECO de ces installations d'entreprises de l'Ouest ?

Comment la construction européenne a-t-elle changé
l'Europe ?
1) Quelle est la nature de
ces documents ?
2) Quelles informations
nous donnent-ils ?
3) Comment évoluent les
échanges à travers les
Pyrénées ?
4) Comment peut-on
expliquer la croissance
des échanges et des PNB
depuis les années 1980 ?
5) Que peut-on dire après
analyse du tableau ?
PNB $/hab/an en 1985 PNB $/hab/an en 2007
Espagne

4800

25820

Portugal

2190

19730

Europe

8200

21470

% de croissance

FIN

