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L’espace européen 

L'Union européenne (UE) est le résultat d'un processus de coopération et d'intégration qui a commencé en 1951 entre six pays. L'UE compte aujourd'hui 27 États 
membres (adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007). 
Mission : organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États membres et leurs peuples. 
L’UE est une espace de plus en plus hétérogène au niveau économique, géographique, social, démographique. 

Des institutions 
L'Union européenne se fonde sur un système institutionnel unique au monde : les pays membres de l’UE acceptent que certaines décisions soient prises non plus par 
les gouvernements mais par les institutions européennes. Ainsi, les grandes orientations sont prises par le Conseil (ou sommet) européen et les lois européennes sont 
adoptées par le Conseil des ministres et le Parlement européen. La Commission européenne exécute les décisions et contrôle l’exécution des projets adoptés en 
Conseil des ministres. 
 

Les grandes réalisations européennes 
 
 

Le Marché unique 
L’Acte unique européen signé en 1986 par les douze a 
édifié le marché unique entré en vigueur le 1 janvier 
1993. Le marché unique repose sur 4 grands principes : 
la libre circulation des marchandises, la libre circulation 
des services, la libre circulation des capitaux, la libre 
circulation des personnes (dans l’espace Schengen). 
 
Objectif : relancer l’activité communautaire, de 
renforcer la place et le rôle de l’industrie européenne 
face aux USA et au Japon, d’améliorer les performances 
économiques et de relancer la croissance. 
 
Conséquences : développement du commerce intra-
communautaire, augmentation importante des IDE 
d’origine communautaire, réduction des écarts de prix, 
réduction des écarts entre pays européens, 
homogénéisation des structures industrielles. 
 

L’Union économique et monétaire (UEM) 
En 1999, l'Euro est devenu monnaie officielle de onze 
pays membres de l’UE avec maintien des monnaies 
nationales. Le 1er janvier 2002 les pièces et les 
billets ont été mis en circulation. A ce jour, 15 pays, 
qui satisfont les critères de convergences définit à 
Maastricht, sont entrés dans la zone euro 
 
Conséquences : la suppression des opérations et des 
risques de change, facilite les achats, les opérations 
de placements et d’emprunt au sein de l’UE, elle 
permet plus grande transparence de la concurrence, 
l’euro est aussi devenu un contrepoids au $ 
 
Mais : certains lui reprochent d’entraîner une perte 
de souveraineté des États en matière économique et 
monétaire puisque la politique monétaire des pays est 
définie par la Banque Centrale Européenne (BCE) 

Les autres politiques communes 
 
L’industrie et la concurrence : 
favoriser la concurrence entre 
produits et entreprises ; 

– pour l’agriculture : la mise en place 
de la politique agricole commune 
(PAC) ; 

– pour la politique sociale : les 
objectifs de lutte contre les inégalités 
entre les citoyens, de soutien aux 
personnes en difficulté … 

– pour l’environnement : la lutte contre 
la pollution et la réduction des gaz à 
effet de serre (Protocole de Kyoto). 

 

� La place de l’UE dans le monde est importante au niveau démographique, économique et commercial. 
 


