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UNION EUROPEENNE: QUELS DEFIS ? 
 



+
INTRO : L’EUROPE, QUELLE DÉFINITION? 

Attention aux différentes appellations… 

n  L’Europe = le continent européen (délimité par des frontières naturelles) 
n  Europe+Asie = Eurasie, Amérique du Nord et du Sud, Afrique, Océanie, Antarctique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n  L’Union Européenne = les 28 pays membres (délimitée par des frontières 
politiques) 
n  Certains pays sont en Europe mais pas dans l’UE 

n  Dans les médias, on parlera tantôt de l’UE, de l’Europe, de Bruxelles…   
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1. L’EUROPE GÉOGRAPHIQUE 
 n  L’Europe géographique est un territoire de 10 millions de km2 

n  10 180 000 km2 

n  Soit 1/3 de l'Afrique  
n  Soit 1/4 de l'Asie ou de l'Amérique 
n  Présence de beaucoup de petits pays en Europe : Superficie de la Belgique: 30 528 km² et de 

la France :  674 843 km2 

n  Superficie des Etats-Unis : 9 826 675 km2 

n  Superficie de la Chine :  9 706 961 km2 

n  Elle n’occupe que 7,8% des terres émergées. 

n  L’Europe est une partie du continent eurasiatique. 

n  Comment en déterminer les limites? 
Ø  Recherchez et délimitez les limites conventionnelles de l’Europe 

Ø  Recherchez et précisez la situation: 

 a) des mers bordières de l’Europe, 

 b) des principaux détroits (Gibraltar, le Pas-de-Calais le détroit de Messine, le détroit 
 des Dardanelles et le Bosphore)  

 c) des golfes importants (Les principaux golfes sont ceux de Botnie, de Finlande, les 
 golfes de Gascogne, de Lion, de Venise, de Corinthe) 

 d) des massifs montagneux qui jalonnent l’Europe 

 

 

3 



+
1. L’EUROPE GÉOGRAPHIQUE 
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Densités de population en Europe 

Source: http://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-geographie/ 
la-repartition-de-la-population-en-europe-europe_pop (consulté le 4.1.17) 
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Densités de population en Europe 

n  Questions: 

1.  Quels sont les espaces les plus peuplés d’Europe? 

2.  Quels sont les espaces les moins peuplés d’Europe? 

3.  A partir de vos connaissances, quels pourraient être les 
facteurs explicatifs des disparités de densités de 
population? 

 

7 



+
PIB/habitant en Europe 
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+
PIB/habitant en Europe 

n  Questions: 

1.  Quels sont les espaces les plus riches d’Europe? 

2.  Quels sont les espaces les moins riches d’Europe? 

3.  A partir de vos connaissances, quels pourraient être les 
facteurs explicatifs des disparités de PIB en Europe? 
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La dorsale européenne 

Source: https://sites.google.com/site/marin20092010/4eme/geographie/l-europe, site consulté le 4.1.17 
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+ La dorsale européenne 

Source: http://histgeo13.skyrock.com/2.html 
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2.1. L’après-guerre 

 
n  Europe en ruine 

 
n  Recherche d’un scénario pour garantir la paix 

 
n  Début de la guerre froide (Europe de l’Ouest et Etats-Unis contre 

l’URSS) 
 

n  Position des Etats-Unis 

2. La logique de la construction  
européenne 

Remarque : Cette partie est largement inspirée du dossier didactique proposé par la Commission européenne « L’Europe 
sous la loupe ». Ce dossier a été spécialement conçu pour les élèves du 3ème degré de l’enseignement du secondaire en 
tenant compte des remarques et contributions d’enseignants. 
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+ 2. La logique de la construction  
européenne 

2.2. Les premières initiatives de collaboration 

 
A) Plan Marshall 
 

B) 1949 : OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) 
 

C) 1949 : Le Conseil de l’Europe 
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+ 2. La logique de la construction  
européenne 

n  Questions relatives à l’OTAN: 

n  Combien de pays membres compte-t-elle? 

n  Quelle est la mission actuelle de l’OTAN? 

n  Où se trouve son quartier général? 

n  Explique la signification du drapeau 
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n  Questions relatives au Conseil de l’Europe:  

n  Combien de pays sont membres du Conseil de l’Europe? 

n  Quelle a été la convention la plus importante qu’ils rédigèrent? 

n  Qui contrôle l’exécution de ce document?  

n  Où est basée cette institution? 

 

2. La logique de la construction  
européenne 
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L'histoire du conseil de l'Europe  
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2. La logique de la construction  

européenne 
 n  Tableau de synthèse: 

 
OTAN CONSEIL DE L’EUROPE 

Année de constitution 

Nombre de pays 
membres 

Localisation 

Mission(s) 

Réalisation majeure 

Equivalent en Europe 
de l’Est 
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+Libéralisme économique – 
Capitalisme – Economie de marché 

Communisme 

Liberté de la propriété individuelle Pas de propriété privée des outils de 
production, tout appartient à l’Etat, tout 
est public 
 

Libre concurrence, liberté du  travail 
(les salaires sont fixés par le marché) 

L’Etat fixe les salaires, les prix 

Hostile à l’intervention de l’Etat L’Etat joue le rôle central dans 
l’économie, il détermine les besoins 
des personnes et les moyens de 
production pour y parvenir 

Le capitalisme induit la recherche de 
profit, l’accumulation de capital dans le 
but de le réinvestir 

Un homme =  un homme, si vous 
travaillez plus cela sert à la collectivité 

Critiques : les riches deviennent de plus 
en plus riches et les pauvres de plus en 
plus pauvres. Certains sont exclus du 
système 

Critiques : Gaspillage, faible 
productivité, manque de libertés 
individuelles, abus des dirigeants 
politiques 
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+ 2. La logique de la construction  
européenne 

2.3. Naissance et développement de l’Union européenne 

A ) 9 mai 1950 : discours de Robert Schuman  

      Transformation des  matériaux de guerre en matériaux de paix.  

19 



+ 2. La logique de la construction  
européenne 

B) 1951 : création de de la CECA  (Communauté Européenne  

du Charbon et de l’Acier) 
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Vidéo d’introduction à la 
construction européenne 
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+ 2. La logique de la construction  
européenne 

C) 1957 : Traité de Rome 

 

-  Création de l’Euratom  

-  Création de la CEE (Communauté Economique Européenne) 

Principe : libéraliser le commerce entre les 6 pays membres. 

-  Libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des 
capitaux 

-  Collaboration dans les domaines de la politique de concurrence, du 
commerce et du transport 

-  Intégration de l’Agriculture (PAC) 
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+ 2. La logique de la construction  
européenne 

 

D) 1967 : Les Communautés européennes 

-  Succès du marché intérieur: CEE = géant économique 

-  Entrée en vigueur du Traité de fusion des trois Communautés 

-  1973: Le Royaume-Uni, le Danemark et l’Irlande deviennent 
membre des CE. 
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2. La logique de la construction  

européenne 

     E) 1992: Le Marché unique 

 - Règles plus strictes pour assurer la libre circulation 
 des personnes, des biens et services et des capitaux 

 - Supression des postes de douanes aux frontières des 
 pays membres 

 - Compétences supplémentaires : ex. Ecologie et 
 Recherches scientifiques 
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+ 2. La logique de la construction  
européenne 

 
F ) 1992 : Traité de Maastricht 

-  Vocation politique 

-  1er novembre 1993: Création de l’Union européenne 

-  Renforcement de la coopération européenne sur le plan 
économique,  politique, juridique -> Cfr. Les 3 piliers 

-  On prévoit la création d’une monnaie européenne 
commune 

-  Accent mis sur la citoyenneté européenne 
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2. La logique de la construction  

européenne 
G) 2007: Traité de Lisbonne 

Ø  Texte  : « Une participation accrue des parlements des Etats 
membres ». 

 1. Pourquoi le Traité de Lisbonne a-t-il renforcé le rôle des 
 parlements nationaux dans le fonctionnement de l’U.E. ? 

 2. Qu’est-ce que le Comité d’avis chargé des Questions 
 européennes ? Quel est son rôle ? Qui le compose ? 

 3. Expliquez les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 4. Comment les Etats transposent-ils les directives européennes 
 dans leur droit ? 

 5. En Belgique, qui décide d’adopter les nouveaux traités 
 européens et se prononce sur l’adhésion de nouveaux Etats-
 membres ? 
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+ 2. La logique de la construction  
européenne 

2.4.  L’élargissement de l’Union Européenne 

n  1957 :  6 pays fondateurs (France, Allemagne, Italie, BENELUX) 
n  1973 : Royaume-Uni, Irlande, Danemark (9) 

n  1981 : Grèce (10) 
n  1986 : Espagne, Portugal (12) 

n  1995 : Autriche, Finlande, Suède (15) 

n  2004 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Hongrie, République Tchèque, 
Slovaquie, Slovénie, Malte, Chypre (25) 

n  2007 : Bulgarie, Roumanie (27) 
n  2013: Croatie (28) 

n  2016 : BREXIT! 
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3. Les institutions européennes 
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+ 3. Les institutions européennes 
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4. L’UE face à ses défis 
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+ Terrorisme, migrants, géopolitique d’une 
économie européenne – Euronews, 14.01.16 
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+ Brexit, crise migratoire... quel avenir pour 
l'Europe ? - France 24, 7.10.16 
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II. LES DÉFIS DÉMOGRAPHIQUES 

2 grands thèmes seront abordés dans cette seconde partie: 

 
1. Le vieillissement de la population  
       européenne 
 
 
 
 
 
2. L’immigration : quels enjeux? 
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II.1. Le vieillissement de la 
population européenne 
 
n  D’ici à 2030, on estime qu’environ 25% de la population européenne aura 

plus de 60 ans, et que 7% aura plus de 80 ans.  

n  Les prévisions indiquent que le taux de dépendance pourrait presque 
doubler d’ici là. 

n  Cette situation engendre des conséquences économiques, sociales et 
organisationnelles importantes qui constituent autant d’enjeux pour le futur.  

n  Deux facteurs conjoints expliquent ce phénomène : un faible taux de natalité 
et un allongement de l’espérance de vie (et également une amélioration de 
la qualité de celle-ci).  

n  L’allongement de l’espérance de vie peut tout aussi bien s’accompagner 
d’un allongement des années en bonne santé que d’années de maladie et 
de dépendance.  

n  Les conséquences du vieillissement sont donc difficiles à prédire et varient 
plus ou moins fortement selon les Etats membres.  
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+ Tableau 1: structure d’âge de la population par grande tranche 
d’âge, 2004 et 2014 (en % de la population totale) 

Source: Eurostat (demo_pjanind) 
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+ Graphique 1: âge médian de la population,  
UE-28, 2001–2014 (en années) 
Source: Eurostat (demo_pjanind) 
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+ Graphique 2: pyramides de la population,  
UE-28, 1994 et 2014 (en % de la population totale) 

Source: Eurostat (demo_pjangroup) 
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+ Graphique 3: pyramides de la population, UE-28, 2014 et 2080 
(en % de la population totale) 

Source: Eurostat (demo_pjangroup) et (proj_13npms) 
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“Real economy” – Euronews – 

Janvier 2014 
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Questions sur l’émission 

1.  De quoi résulte le vieillissement de population d’un pays? 

2.  Quels sont ses effets sur la croissance à long terme? 

3.  Quels sont les impacts sur les finances publiques d’un pays? 

4.  Décrivez la situation de l’Italie en matière de vieillissement de 
population. Quelles solutions sont envisageables? 

5.  Sandra Polaski de l’O.I.T propose différentes solutions pour 
favoriser l’emploi: quelles sont-elles? 

6.  En Finlande, un programme spécifique d’accompagnement 
des personnes âgées est mis en place: en quoi consiste-t-il? 
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II.2. L’immigration : quels enjeux? 
Graphique 2: Nombre de personnes déplacées à cause des 
conflits (en millions). Source: Le Soire.be, 18 juin 2015 
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+ Graphique 3: 10 pays d'accueil des réfugiés  
Source: Le Soire.be, 18 juin 2015 
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+ Graphique 4: 10 pays d'origine des réfugiés. 
 Source: Le Soire.be, 18 juin 2015 
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+ Carte 1: Les mouvements de migration dans le monde 
notamment depuis l'Afrique via le passage méditerranéen.  

Source : Le Vif/l'express, 20/04/15  
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+ Carte 2: les flux migratoires à travers l'Afrique qui mènent vers 
la côte méditerranéenne  

Source : Le Vif/l'express, 20/04/15  
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+ Carte 3: Les différentes régions d'origine des migrants  
Source : Le Vif/l'express, 20/04/15  
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+ Quelles réponses l’UE doit-elle apporter à la 
crise migratoire actuelle? 

n  SAVOIR-FAIRE: REDIGER UN TEXTE ARGUMENTATIF 

n  Fiche-outil n°10 

n  Portefeuille de lecture 

n  Grille d’autoévaluation 
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+ Migrants la crise européenne expliquée en 
cartes.mp4, Le Monde, 2015 
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Le Dessous des cartes – Frontex – 

Arte 2014 
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