3G17. L’UE, un « nouveau territoire »
Quelles sont les caractéristiques du territoire de l’UE et quelle place y occupe la France ?

A. L’UE, un « territoire »
Un « territoire » est un espace vécu et approprié par ses habitants.
Valeurs communes dans l’UE : démocratie et Droits de l’Homme (héritage de la Révolution française)
28 pays membres (sur 47 pays européens)
500 millions d’habitants
PIB = 13000 milliards d’€, soit ¼ de la richesse mondiale pour 1/15ème de la population mondiale
Les Français vivent ce nouveau « territoire » grâce à des objets et documents : la carte d’identité
(valable dans l’UE), le passeport (français et européen), le permis de conduire (valable dans l’UE), la
carte européenne d’assurance maladie (qui permet de voyager et se faire soigner en Europe), la
monnaie euro (valable dans l’UE), la norme CE (obligatoire pour les produits vendus dans l’UE).

B. Renforcer la cohésion de l’UE
• Des disparités : le territoire de l’UE est marqué par d’importantes inégalités de développement
o entre Etats membres (4 Etats produisent 1/3 du PIB européen à eux seuls : Allemagne –
France – Royaume-Uni – Italie)
o et régions (les régions dans la mégalopole européenne sont très riches : la Bavière, la
région parisienne, le nord de l’Italie, la région londonienne / alors que les régions à l’est
de l’Europe sont moins développées).
• Ces contrastes justifient la mise en œuvre de politiques de cohésion sociale et territoriale
(principe qui vise à réduire les écarts de développement entre les territoires de l’UE). Elles ont
pour objectif de permettre à tous les Européens de vivre dans des conditions équivalentes
d’accès à l’emploi, à la culture, aux transports, à l’éducation, à la santé. (2 exemples de projets
de coopération transfrontalière européenne : l’Eurocité Express (transports) et l’hôpital de
Puigcerda (santé).

C. La France dans l’UE
• La France est un acteur majeur de l’Europe : du fait de sa position géographique, la France est
une double interface : océanique (Océan atlantique) et maritime (Mer méditerranée) d’une
part, terrestre et continentale d’autre part (vers Espagne, Allemagne, Italie).
• La France est un des 6 membres fondateurs de l’UE. Son économie est très liée à l’UE : 60% des
exportations françaises concernent des pays de l’UE, notamment l’Allemagne.
• Cependant, les élargissements successifs de l’UE ont déplacé le centre de gravité du territoire
européen vers l’est. Les territoires de l’ouest français deviennent des « finisterres » (extrémité
d’un continent, à l’écart des lieux de décision). L’espace le plus puissant reste la mégalopole
européenne (de Londres à Milan, concentration de richesse et de population) qui ne traverse
pas la France. Mais Paris est une des deux villes mondiales de l’Europe, avec Londres.

