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 INTRODUCTION 
Après la deuxième guerre mondiale, l’Europe est ruinée et détruite. Pour se 

reconstruire, les européens vont se regrouper. Ce regroupement va aboutir en 

1992 à l’Union Européenne (UE) qui aujourd’hui est la première puissance 

commerciale du monde et la deuxième puissance économique après les USA. 

 

 I-  LA CONSTRUCTION, LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DE 

L’UE 

1- Le processus de construction de l’UE 

 

La construction de l’Union Européenne s’est faite sur près de 50 ans. Elle est fille  

de la CECA et de CEE. 

1-1-L’origine de l’UE 

 

-Elle a commencé le 09 mai 1950, où  Robert Schuman et Jean Monnet ont 

proposé de placer l'ensemble de la production allemande et française de charbon 

et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la 

participation des autres pays d'Europe. 

- Le 18 Avril 1951, signature à Paris du traité instituant la naissance de la CECA 

(Communauté Economique du Charbon et de l’Acier) avec la France, la 

République Fédérale de l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg 

et l’Italie. 

L’objectif de la CECA est de créer un marché commun en laissant circuler entre 

les Etats membres le charbon et l’acier sans droit de douane afin de reconstruire 

une Europe en ruine après la 2ème guerre mondiale. 

 

 

1-2-De la CECA à la CEE 

 

Le 25 Mars 1957, les 6 pays de la CECA signent le traité de Rome qui crée la 

Communauté Economique Européenne (CEE). Elle a pour rôle de diversifier les 

domaines de coopération. En effet, avec le CEE, les 6 pays vont plus loin pour 

toucher les domaines politiques, économiques et sociaux. Ils vont étendre le 

marché commun à d’autres secteurs d’activités notamment l’agriculture, 

l’industrie, l’énergie afin de permettre à d’autres pays d’y adhérer. Cependant, 

l’adhésion est conditionnée par les critères suivants : 

-les critères démocratiques et le respect des droits de l’homme 



-avoir une économie capable de tenir la concurrence 

-le respect des objectifs (le respect des acquis communautaires) 

 

 

1-3-De la CEE à l’UE 

 

- La réussite du marché commun a pour conséquence de nombreuses adhésions, 

Ainsi 

-Le 1er Janvier 1973, le Royaume Uni, le Danemark, l’Irlande font leur entrée 

dans la CEE. 

- Le 1er Janvier 1981, la Grèce intègre la CEE. 

- Le 1er Janvier 1986, le Portugal et l’Espagne entrent à leur tour dans la CEE 

complétant le nombre de pays membres à 12. 

- En Décembre 1991, les 12 pays de la CEE vont signer le traité de Maastricht en 

Hollande qui crée l’Union Européenne, un espace dans lequel circulent librement 

les biens, les personnes, les capitaux et autres services. Cette signature entre en 

vigueur en  le 07 Février 1992. 

- En Janvier 1995, la Suède, la Finlande et l’Autriche s’ajoutent aux 12 pour 

former l’Europe des 15.  

 

1-4-L’Europe des 28 

- Le 1er Mai 2004, 10 pays de l’Europe centrale et orientale portent le nombre des 

membres de l’Union à 25. Ce sont : Hongrie, Rép. Tchèque, Slovaquie, Slovénie, 

Pologne, Chypre, Lituanie, Lettonie, Estonie, République Malte. 

- Le 29 Octobre 2004, les 25 chefs d’Etat et de gouvernement signent le traité 

établissant une constitution pour l’Europe. 

- le 1er Janvier 2007, l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie porte le nombre 

de membres à 28. 

 

 

2-Les objectifs de l’UE 

 

L’UE envisage d’atteindre plusieurs objectifs : 

-promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable c’est-à-dire 

favoriser un progrès qui supprime le déséquilibre économique et social à long 

terme. 

-affirmer son identité sur la scène internationale par une politique commune. 

-renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses pays 

membres. 

-développer une coopération étroite dans le domaine de la justice et des affaires 

intérieures. 

-Création d’un vaste marché commun 

 



3-Les principes de l’UE 

 

Les principes de l’UE 

-le respect des principes démocratiques 

-le respect des droits fondamentaux 

-l’élimination des droits de douane 

EXERCICE D’APPLICATION P43 N1/3 

 

II-  LE FONCTIONNEMENT DE L’UE 

(Page 39) 

1-Les principales institutions de l’UE 

Le conseil européen : c’est une institution de décision et surtout l’organe 

suprême. Il est composé de l’ensemble des chefs d’Etat des 28 membres. Le 

conseil décide des grandes orientations de la politique européenne. Il est présidé 

à tour de rôle par les présidents des Etats membres pour une période de 6 mois. 

 

Le conseil des ministres : composé de 28 ministres représentants chacun leur 

gouvernement, c’est une institution de décision. Il adopte ou non les politiques 

suggérées par la commission. 

 

La commission européenne : composé de 28 commissaires pour un mandat de 5 

ans, c’est l’organe d’exécution de l’union. Elle exécute les décisions du conseil et 

veille à la mise en œuvre des règlements et directives adoptées par le conseil. Elle 

suggère des politiques à suivre dans les différents secteurs. 

 

Le parlement est une institution de discussion. Il est composé de 785 députés 

élus par les citoyens européens qu’ils représentent. Le nombre de député par Etat 

varie en fonction du nombre d’habitant. Ainsi, l’Allemagne en a 95, la France 

78…Il vote les lois de l’UE à travers lesquelles il défend les droits de ses citoyens. 

 

 

2-Les autres institutions 

 

Ce sont les institutions qui lui permettent de fonctionner au niveau économique et 

juridique. Ce sont : 

-La cour de justice : elle est composée d’un juge par Etat pour un mandat de 6 

ans. Elle est chargée d’arbitrer les conflits, d’assurer le respect du droit européen 

et de veiller à l’application correcte des traités. 

 

La cour des comptes est chargée de contrôler que les ressources dont dispose l’UE 

sont correctement dépensées. 

La banque centrale européenne a pour mission de gérer la monnaie unique 

européenne : l’Euro 
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III-  LES POTENTIALITES ECONOMIQUES  ET LE BILAN DE L’UE  

 

 

1-L’espace UE et ses potentialités 

 

L’UE est un vaste ensemble géographique de 3 335 000 km2 avec une population 

de plus de 450 millions d’habitants qui rassemble 28 pays européens. Elle dispose 

de plusieurs potentialités qui sont : 

-Sa population de plus de 450 millions d’habitants constitue un vaste marché de 

consommation.  

-Elle dispose de quelques 30 millions d’entreprises qui constituent une source 

d’emploi. 

-des ressources énergétiques : charbon, gaz naturel, pétrole… qui permettent de 

faire fonctionner les usines. 

-des ressources minières : fer, phosphate, cuivre, acier… qui servent de matières 

premières aux industries. 

-des ressources agricoles : riz, banane, soja, vigne, diverses légumes… 

-les produits de l’élevage pour la production laitière et la viande. 

 

2-Les succès de l’UE 

 

L’Union Européenne a mise sur pied plusieurs politiques communes qui ont 

donné d’excellents  résultats 

-  Politique Agricole Commune (PAC) : 

1ère productrice de vin, 2è productrice d’orge, 3è productrice de blé 

 

- Politique commune de la pêche : 

3è au niveau de la pêche après le Japon et la Chine 

 

- Politique commune de l’élevage : 

2è producteur de viande et 1er producteur de lait 

- Politique commune industrielle : 

(Sidérurgie, textile, construction navale, agroalimentaire) 

1ère productrice d’automobile et d’acier 

 

- Politique commune du commerce :  

1er rang au niveau du commerce mondial  

 

Cette politique s’étend également au transport, au développement régional, à 

l’énergie, à l’action sociale… 

 



      -L’UE a également une monnaie commune qui est l’Euro dont la valeur 

distance le dollar.  

 

3-Les limites de l’UE 

 

Toutefois, malgré ses bons résultats, l’UE   est confrontée a des difficultés qui 

sont : 

-l’UE n’a pas de poids politique et militaire dans le monde 

-chaque Etat est maitre de sa défense 

-le taux de chômage est élevé 

-la dépendante de l’extérieur en matière première et en énergie 

-elle est confrontée au  problème de concurrence  

- la coopération se limite à la technologie de pointe. 
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CONCLUSION 

 

L’UE est un instrument politique et économique ayant pour objectif de faire 

de l’Europe une puissance incontournable dans le monde. Cette politique 

d’intégration et de développement est un exemple à suivre au niveau des autres 

continents. 
 


