Fiche de mémorisation : L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance.
Qu’est-ce que l’Union européenne ?

Union européenne : association régionale qui réunit 27 États européens en 2020,
liés entre eux par une union économique et un projet politique.

Un territoire en construction à géométrie variable
Qu’est-ce l’espace Schengen ?

Espace Schengen: espace de libre circulation des personnes au sein de l’UE.
-

Expliquez l’espace Schengen : pays, particularité, fonctionnement.

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.

Expliquez la zone euro : date de mise en circulation, nombre de pays, BCE.

Pourquoi dit-on que l’Union européenne est
à géométrie variable ?

Quelle institution de l’Union européenne a
son siège à Bruxelles ?
Quelle institution de l’Union européenne a
son siège à Francfort ?
Quelle institution de l’Union européenne a
son siège à Strasbourg ?
Quelle institution de l’Union européenne a
son siège à Luxembourg ?
À quoi
correspond le
bleu,
l’orange
et le
jaune
sur la
carte ?

Certains pays de l’UE ne font pas partie de l’espace Schengen : Irlande, Roumanie, Bulgarie, Chypre et Croatie.
En 2002, l’euro, la monnaie commune est mise en circulation. Une monnaie commune à 19 pays de l’UE en 2018, émise par la Banque centrale européenne (BCE),
qui a son siège à Francfort (Allemagne).
On voit que l’UE est à géométrie variable car les 27 pays de l’UE ne font pas tous
partie de l’espace Schengen et de la zone euro. Certains pays comme la Roumanie ne font partie ni de l’espace Schengen, ni de la zone euro. D’autres pays de
l’UE comme l’Irlande ne font partie que de la zone euro. Enfin, 17 pays de l’UE
comme la France et l’Allemagne, font partie des 2.
Bruxelles est le siège de la Commission européenne qui prépare les lois européennes (et aussi du Conseil européen qui décide des grandes orientations politiques de l'UE).
Francfort est le siège de la Banque centrale européenne qui gère l’euro.
Strasbourg est le siège officiel du Parlement européen qui co-vote les lois européennes avec le Conseil des ministres européen.
Luxembourg est le siège de la Cour de justice de l’UE qui veille à l’application du
droit européen.

Le bleu correspond aux pays de l’Union européenne faisant partie de la zone euro.
L’orange correspond aux pays de l’UE qui ne font pas partie de la zone euro.
Le jaune correspond aux pays ne faisant pas partie de l’UE qui utilisent l’euro : Andorre, Kosovo, Monaco, Monténégro, San Marin et Vatican.

À quoi correspond l’orange et jaune sur la
carte ? Et le gris ?
Que remarquez-vous ?

L’orange et jaune correspond à l’espace Schengen.
Certains pays de l’UE en gris ne font pas partie de l’espace Schengen :
Bulgarie, Croatie, Roumanie, Chypre, Irlande.
4 pays en jaune ne faisant pas partie de l’UE font partie de l’espace Schengen : Islande, Liechtenstein, Suisse et Norvège.

Un nouveau territoire d’appartenance : l’UE, un espace vécu
Quelles sont les mesures
concrètes ont modifié
l’espace vécu des
Européens ?

Quelle mesure du traité de
Maastricht a enrichi la
citoyenneté des pays de
l’UE ?
Quel lien concret existe
entre les citoyens
européens des régions
frontalières ?
Que pouvez-vous dire de la
situation particulière de la
France dans l’Union
européenne ?
Que favorise l’Union
européenne dans les
régions transfrontalières ?

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 de l’UE).
- L’Union européenne cherche à connecter mieux les habitants des différents pays de l’UE en
développant les réseaux transeuropéens de transport.
- 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.
L’Union européenne avec le traité de Maastricht en 1992 a apporté à la citoyenneté nationale de
chacun des États membres la citoyenneté européenne (voir fiche de révision sur la citoyenneté
européenne en EMC).
Dans les régions frontalières, de nombreuses personnes traversent régulièrement les frontières
d’un État pour le travail ou les loisirs.
La France a deux particularités dans cette Union européenne. Elle est tout d’abord l’un des principaux acteurs depuis 1957 de l’UE. Ensuite elle occupe une position de carrefour à l’Ouest de
l’Europe. Ces deux particularités expliquent la multiplication des projets pour mieux se connecter
aux pays voisins (autoroutes, LGV comme la LGV Sud-Europe-Altantique) qui sont financés en
partie par l’Union européenne.
Dans les Régions transfrontalières qui sont des régions appartenant à deux États différents
comme par exemple le Pays- Basque français et espagnol, les échanges économiques et culturels
par-delà la frontière sont favorisés par l’UE.

Fortes inégalités, fragilités, contestations et débats autour de l’UE
Quelles sont les inégalités
existant dans l’UE ?
Quelles sont les
conséquences négatives de
ces inégalités ?

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 (plus riche) et le sud de l’UE (plus pauvre).

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

La politique de rééquilibrage vise à réduire les inégalités entre les régions de l’UE. Le FEDER et le
FSE (Fond social européen) aident financièrement les régions en difficultés :
- Réduire les disparités régionales en Europe en aidant les régions les plus pauvres à se déveQue fait l’Union européenne
lopper afin de rattraper leur retard. L’Europe centrale et orientale et certaines régions d’Eupour réduire ces inégalités ?
rope du sud méditerranéen bénéficient de la politique régionale de l’UE.
- Créer des emplois en favorisant la compétitivité et en renforçant l’attractivité des régions ;
- Encourager les relations entre les régions d’États voisins.
Que sont les PECO ?
Qu’est-ce que le FEDER ?
Qu’est-ce que la Mégalopole européenne ?

Quels débats suscitent
l’Union européenne ?

Qui remet en cause
l’appartenance à l’UE ?

PECO (Pays d’Europe centrale et orientale) : ensemble des pays se situant dans l’ancienne aire
communiste de l’Europe.
Le FEDER (Fonds européen de développement régional) : 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).
La Mégalopole européenne ou dorsale européenne : ensemble urbain européen qui s'étend de
la région de Londres à celle de Milan par la vallée du Rhin.
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 assez 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. Ainsi, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne en 2020 (Brexit).
2

