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Les limites de l’Europe!

!

Parmi les continents, L’Europe présente une particularité : elle ne se distingue pas 
de l’Asie avec laquelle elle forme un ensemble nommé l’Eurasie.!
En effet, si, sur trois côtés, la frontière est facile à définir (au nord l’océan Arctique, 
au sud la Méditerranée, à l’ouest l’Atlantique), il n’en va pas de même à l’est.!
Pourtant, l’Oural, une chaîne de montagnes qui n’est pas difficile à franchir, est 
aujourd’hui considéré par le plus grand nombre comme la frontière de l’Europe. 
Comment expliquer ce choix ? Il s’agit d’une décision politique de Pierre le Grand, 
un tsar du XVIIe siècle, qui voulait que son empire fasse partie de l’Europe. Ce tsar, 
avec l’aide de son géographe, Vassili Tatichtchev, a fait inscrire l’Oural comme 
foncière sur les cartes. Cette représentation de l’Europe, de l’Atlantique à l’Oural, 
s’est ensuite imposée comme une vérité alors qu’elle n’est pas fondée du point de 
vue géographique.
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Les frontières de l’Europe!!
La question de la frontière à 
l’est de l’Europe est un 
problème difficile à résoudre. Si 
la limite retenue est le 
Caucase, situé à l’ouest de 
l’Oural, alors la Turquie est 
européenne et le sommet le 
plus haut du continent est le 
mont Elbrouz (5 642 m) et non 
le mont Blanc (4 810 m).!!
En ce qui concerne la 
construction européenne, ses 
limites ont longtemps été 
déterminées par la situation 
politique : avant la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989), l’élargissement de l’Europe à l’est ne 
pouvait concerner les pays d’Europe centrale et orientale. Depuis 1989, il n’y a plus de limite, comme 
l’a montré l’intégration de nouveaux pays en 2004 et 2007. 

L’euro ; une monnaie unique pour dix-sept Etats membres.!!
- Le 1 janvier 2002, les billets et les pièces en euros ont été 

introduits dans douze des quinze Etats membres que comptait 
l’UE.!

- Le 1 mai 2004, dix nouveaux Etats membres adhèrent à l’UE.!
- Le 1 janvier 2007, deux autres Etats adhèrent.!
- Parmi les douze nouveaux adhérents, la Slovénie adhère en 

2004, Malte et Chypre en 2008, la Slovaquie en 2009 et l’Estonie 
en 2009.

Accords de Schengen!!
Accords qui prévoient un 
renforcement des contrôles 
douaniers aux frontières de 
l’UE mais une libre circulation 
des citoyens européens à 
l’intérieur de l’espace des 
Etats signataires. L’espace 
créé est appelé « espace 
Schengen ».



GÉOGRAPHIE 
CM

!
!
!

!
!

Les limites de l’Europe!
!

Les élargissements successifs posent un certain nombre de 
questions non résolues : où s’arrêtent les foncières de l’Union ? 

Comment mieux intégrer les Etats les plus pauvres ?!
!

L’euro et les accords de Schengen n’ont pas été adoptés par 
tous les Etats de l’UE, ce qui montre les limites d’actions 

communes.!
!

La Norvège et la Suisse ont refusé d’adhérer à l’UE: elles préfèrent 
conserver leur indépendance. A l’inverse, la Turquie souhaite en 

faire partie.


