
La France et L’Union eUropéenne 
1L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance. 

 

Union européenne : association régionale qui réunit en 2017, 28 États européens liés entre eux par une union écono-
mique et un projet politique. (28 pays au 1

er
 juillet 2013 avec l’entrée de la Croatie) 

Erasmus : le programme européen permettant à des jeunes d’étudier dans un autre pays de l’UE.  
Espace Schengen: espace de libre circulation des personnes au sein de l’UE.  
FEDER (Fonds européen de développement régional) (le) : l'organisme chargé de favoriser le développement durable et 
de réduire l’écart de développement entre les régions de l’U.E. en accordant des aides financières aux régions les plus 
pauvres de l'UE (les PECO par exemple).  
Mégalopole européenne (la) ou dorsale européenne : ensemble urbain européen qui s'étend de la région de Londres à 

celle de Milan par la vallée du Rhin.  
Régions transfrontalières : régions appartenant à deux États différents où de nombreux échanges économiques et cultu-
rels se font par-delà la frontière (exemple avec le Pays- Basque).  

Un territoire en construction à géométrie variable :  
Petits rappels du cours d’histoire vu précédemment 

→ La construction de l’Union européenne (CEE) a débuté dès 1957 avec le traité de Rome.  
→ L’UE comprend 28 pays depuis le 1

er
 juillet 2013. 

→ Le traité de Maastricht en1992 permet la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux au sein de 
l’UE (suppression des frontières). 
→ En 2002, l’euro, la monnaie commune est mise en circulation. 

Les Européens ont renforcé les liens qui les unissent en définissant non seulement une zone de libre-échange où circulent libre-
ment (sans droit de douane) les marchandises, mais aussi l’espace Schengen à l’intérieur duquel est instaurée une libre circulation 
des personnes pour 26 pays dont 4 n’appartiennent pas à l’UE, et la zone euro en créant une monnaie commune à 19 pays de l’UE. 

L’espace Schengen : 
→ Elle a instauré un espace de libre circulation des personnes entre les États signataires et associés : suppression des contrôles 

aux frontières intérieures et renforcement de la protection aux frontières extérieures de cet espace. 

→ Particularité : certains pays de l’espace Schengen ne font pas partie de l’UE : Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein. 

→ Certains pays de l’UE ne font pas partie de l’espace Schengen : Irlande, Royaume-Uni, Roumanie, Bulgarie, Chypre et Croatie. 

Une Union européenne à géométrie variable : 
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19 Pays faisant partie de l’UE, de l’espace  

Schengen et de la zone euro. 

     Pays ne faisant partie que de l’UE. 
Pays faisant partie 

de l’UE et de 

l’espace Schengen L’UE est une union « 

à géométrie variable » 

car en son sein, tous les 

pays ne participent 

pas aux mêmes al-

liances : par exemple le 

Royaume-Uni, membre 

de l’UE ne participe ni 

à l’Espace Schengen, ni 

à la zone euro. À 

l’inverse, l’Italie 

comme la France ap-

partiennent aux trois 

alliances. 1  
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1. IRLANDE DU SUD (Dublin) 

2. ROYAUME-UNI (Londres)  

3. SUÈDE (Stockholm)  

4. FINLANDE (Helsinki)  

5. ESTONIE (Tallin)   

6. LETTONIE (Riga)  

7. LITUANIE (Vilnius)  

8. POLOGNE (Varsovie)  

9. RÉP. TCHÈQUE (Prague)  

10. SLOVAQUIE (Bratislava)  

11 HONGRIE (Budapest)  

12 AUTRICHE (Vienne)  

13 SLOVÉNIE (Ljubljana)  

14. ITALIE (Rome)  

15 MALTE (La Valette)  

16. GRÈCE (Athènes)  

17. CHYPRE (Nicosie)  

18. ALLEMAGNE (Berlin)  

19. LUXEMBOURG (Luxembourg) 

20. BELGIQUE (Bruxelles)  

21. PAYS-BAS (Amsterdam)  

22. DANEMARK (Copenhague) 

23. ESPAGNE (Madrid)  

24. PORTUGAL (Lisbonne)  

25. FRANCE (Paris)  

26. ROUMANIE (Bucarest)  

27. BULGARIE (Sofia) 

28. CROATIE (Zagreb) 

Capitales des 28 pays de l’UE 

Sièges des institutions de l’UE : 

B : Bruxelles : Commission européenne et Conseil européen                

S : Strasbourg : Parlement européen 

F : Francfort : BCE Banque centrale européenne                      

L : Luxembourg : cour de justice de l’UE     

LH : La Haye : Europol 

€ 



Un nouveau territoire d’appartenance : l’UE, un espace vécu 

- L’Union européenne avec le traité de Maastricht en 1992 a apporté à la citoyenneté nationale de chacun des États 
membres la citoyenneté européenne. Diverses politiques sont menées pour donner un sens concret à cette ci-
toyenneté européenne.  

- Dans les régions frontalières les liens entre citoyens européens sont concrets : de nombreuses personnes traver-
sent régulièrement les frontières d’un État pour le travail ou les loisirs. 

- L’Union européenne cherche à connecter mieux les habitants des différents pays de l’UE en développant les ré-
seaux transeuropéens de transport. 

- La France a deux particularités dans cette Union européenne. Elle est tout d’abord l’un des principaux acteurs de-
puis 1957 de l’UE. Ensuite elle occupe une position de carrefour à l’Ouest de l’Europe. Ces deux particularités ex-
pliquent la multiplication des projets pour mieux se connecter aux pays voisins (autoroutes, LGV) qui sont finan-
cés en partie par l’Union européenne. 

- Des mesures concrètes ont modifié l’espace vécu par les Européens : 
• La zone euro (19 pays de l’UE) qui facilite les échanges. 
• La libre circulation des personnes dans l’espace Schengen (26 pays européens dont 22 font partie de l’UE). 
• La possibilité d’étudier dans un pays européen avec ERASMUS 
• Le FEDER et le FSE (Fond social européen) aident financièrement de nombreux projets qui améliorent l’espace 

vécu par les Européens. 

Inégalités et  fragilités de  l’UE 

De fortes inégalités entre les régions de l’UE : politique de rééquilibrage 

- Il existe de fortes inégalités entre les pays de l’Est de l’UE, moins riches et moins développés, et les pays de 
l’Ouest, plus riches et plus développés : la mégalopole européenne et l’Europe du Nord-ouest qui concentrent les 
activités économiques (industries, services, finances…), les centres de décision (notamment de l’UE), et les fortes 
densités de population et fortes densités urbaines. 

- Mais il existe également un décalage entre le Nord de l’Europe (plus riche) et le sud de l’UE (plus pauvre).  

- Ces différences de développement provoquent de nombreux effets négatifs : délocalisation d’entreprises, migra-
tions économiques, visions politiques divergentes.  

- Le FEDER et le FSE (Fond social européen) aident financièrement les régions en difficultés = politique de rééquili-
brage afin de réduire les inégalités entre les régions de l’UE : 

→ Réduire les disparités régionales en Europe en aidant les régions les plus pauvres à se développer afin de rat-
traper leur retard ; 

→ Créer des emplois en favorisant la compétitivité et en renforçant l’attractivité des régions ; 
→ Encourager les relations entre les régions d’États voisins. 

→ L’Europe centrale et orientale (PECO) et certaines régions d’Europe du sud méditerranéen bénéficient de la 
politique régionale de l’UE. 

PECO (Pays d’Europe centrale et orientale) : ensemble des pays se situant dans l’ancienne aire communiste de 
l’Europe. 
Politiques de rééquilibrage : politiques de l’UE consistant à apporter un soutien financier aux régions en retard 
économique ou en difficulté conjoncturelle (anciennes régions industrielles, régions en reconversion). 

De nombreux débats… des eurosceptiques au Brexit 

- De nombreux débats agitent l’UE : 

• Intégration ou non de la Turquie. 
• Protection des frontières extérieures face aux terrorismes et aux migrations. 
• Intégration des migrants. 
• Pas suffisamment de démocratie (1 vote seulement pour le Parlement européen tous les 5 ans). 

Dans plusieurs pays, on observe une remise en cause de l’appartenance à l’UE avec les eurosceptiques : en France, au 
Royaume-Uni, en Grèce…`Ainsi, au Royaume-Uni, les Britanniques ont décidé de quitter l’Union européenne (Brexit). 3 



Les espaces de l’Union européenne 

 Northern Range : façade portuaire du Havre à Hambourg                    4  
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