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Géographie - Classe terminale 
La France dans l’Union européenne 

La France s’inscrit dans l’Union européenne et dans le monde. L’articulation des trois échelles permet de 
situer sa puissance et de comprendre ses dynamiques territoriales.  

L’Union européenne et ses territoires 

Sujet d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 
5. L’Union européenne et ses 
territoires 

- Les frontières de l’Union 
européenne 
- Un grand projet européen : Ariane 

L’Union européenne est une 
construction géoéconomique et 
géopolitique. On présente 
l’élargissement de cet espace à 
géométrie variable (espace 
Schengen, zone Euro) ainsi 
que les acquis 
communautaires. On évoque 
les grands débats qui le 
traversent. 
 

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles 

indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 
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LE SUJET D’ETUDES 

Définition du sujet d’étude 

Ce sujet d’étude sera abordé en relation avec le sujet d’étude d’histoire « L’idée d’Europe au XXe 
siècle » ; il s’agit ici non pas d’une approche historique ou institutionnelle, mais d’une étude 

géographique des territoires actuels de l’UE dans leur diversité et leurs dynamiques. 

L’élargissement constitue une problématique centrale pour une Union européenne qui est une 
construction géoéconomique et géopolitique en extension continue. On se contentera d’un rappel rapide 

des étapes de la construction européenne et on montrera les débats qui continuent d’animer la question 
de l’élargissement. Chaque phase du processus a représenté un enjeu géopolitique majeur ; pour ne 
retenir que les dernières : l’intégration des pays dits « PECO » suite à l’effondrement du bloc soviétique ; 

l’ancrage de l’espace balkanique dans l’UE avec l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Avec les 
intégrations récentes, l’Union européenne à 27 (4,3 millions de km2 et 500 millions d’habitants) change 
donc de nature et de dimension.  

L’UE reste dans une logique d’extension avec trois niveaux d’articulation à ses marges : les pays 
candidats (Croatie, Turquie, ancienne République yougoslave de macédoine) ; les pays candidats 
potentiels (cinq États balkaniques : la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, l’Albanie) ; la 

Politique européenne de voisinage (PEV), instrument d'intégration économique et de coopération 
politique. Les débats se poursuivent aujourd’hui particulièrement autour de l’adhésion de la Turquie, 
candidate depuis 1999, qui ajoute aux questions de solidarités financières et de convergences sociales 

et économiques posées par les deux dernières vagues d’adhésion, la question identitaire. Pour illustrer 
la politique de voisinage, on peut aborder la question de la relation de l’UE avec le littoral septentrional 
de l’Afrique et le Proche-Orient à travers le projet de l’Union pour la méditerranée, relais du processus 

de Barcelone. 
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Dans son espace interne, l’Union européenne à 27 est à « géométrie variable ». Une analyse de cartes 
permet de dégager le noyau des États adhérant à l’essentiel des structures communes, notamment la 
monnaie unique et l’espace Schengen, et les auréoles d’États moins engagés. 

On pourra présenter les enjeux de l’euro. L’Union Économique Monétaire s’est réalisée autour du choix 
d’une monnaie unique par les États satisfaisant aux critères dits de « convergence ». Cette politique 
monétaire indépendante vise à atténuer l’hétérogénéité économique des territoires en favorisant les 

échanges et en instituant une dynamique économique commune. Des débats subsistent autour des 
réussites et des échecs de ces objectifs du fait d’intérêts économiques nationaux divergents. 

L’espace communautaire présente aussi d’importants déséquilibres territoriaux entre les États et entre 

les régions : les écarts de développement sont de un à vingt environ entre les Carpates roumaines et 
l’Allemagne du Sud ou l’Ile – de – France. 

La politique de l’UE vis-à-vis des territoires ultramarins constitue un autre exemple de « géométrie 

variable » des territoires de l’UE ; on pourra notamment mettre en évidence la différence de statut entre 
les régions ultrapériphériques (RUP) et les Pays et territoires d’Outre-mer (PTOM). 

Des acquis communautaires 

Soixante années de construction ont permis à l’UE de bâtir une identité avec des emblèmes, des lieux 
de pouvoir, des valeurs partagées opposables à tout candidat à l’adhésion, un droit communautaire, 
une citoyenneté européenne. 

L’Union européenne a progressivement mis en place des politiques communautaires qui concernent de 
nombreux domaines économiques et sociaux, l’environnement ou les transports ; certaines ont de forts 
impacts territoriaux comme la politique agricole commune (PAC). Trois objectifs ont été assignés à ces 

politiques : convergence, compétitivité et coopération des territoires.  

Les politiques d’aménagement et de développement régional élaborées par l’UE visent en particulier à 
réduire les écarts entre les régions (politique de cohésion). Les fonds structurels sont prioritairement 

dirigés vers les régions les plus pauvres de l’UE : les territoires européens d’Outre-mer, le Sud de 
l’Europe, l’Ouest des îles britanniques et la presque totalité des régions des nouveaux adhérents de 
l’Est. La politique structurelle aide aussi la reconversion des régions industrielles en déclin et les 

espaces ruraux en difficulté. Mais dans un contexte de mondialisation et donc de concurrence 
internationale, une question majeure partage les Européens : ces aides doivent-elles privilégier la 
cohésion ou la compétitivité des territoires?  

L’action de l’Union européenne s’inscrit aussi dans des territoires à plus grande échelle : rénovation 
urbaine, équipements sociaux, projets industriels, vie culturelle...  

LES SITUATIONS 

Le programme prévoit de traiter au moins une situation parmi les deux proposées. Pour chacune d’elles, 
on veillera à s’inscrire dans les problématiques du sujet d’étude. 

Les frontières de l’Union européenne 

L’étude permet de montrer que la construction européenne a conduit progressivement à l’effacement 
des frontières internes et au développement de projets transfrontaliers. Elle permet aussi d’aborder 
la question de l’espace Schengen. La création d’un espace de libre circulation des personnes ne 

correspondant pas aux frontières de l’UE et l’absence d’un espace judiciaire commun soulèvent des 
interrogations que l’intégration récente de la Bulgarie et de la Roumanie accentue. Comment réguler les 
flux migratoires ? Comment contrôler de manière cohérente des frontières extérieures laissées 

jusqu’ici à la seule responsabilité de chaque État membre ? Dans cette Europe de la mobilité et de la 
citoyenneté européenne, est débattue la question des critères d’entrée dans l’espace Schengen.  
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Un grand projet européen : Ariane 

Ariane est l’expression d’une politique spatiale française intégrée et complémentaire de la politique 
européenne. Ariane est aujourd’hui le résultat d’un mécano industriel orchestré par Astrium Space 

Transportation sur une vingtaine de sites principaux à travers l’Europe et la Guyane et financé par la 
contribution des douze États qui y participent. Chaque étage du lanceur est l’image de cette géographie 
industrielle composite dont l’UE tente d’amplifier les résultats par le biais de son programme spatial 

européen spécifique depuis la mise en vigueur du traité de Lisbonne. 

 C’est l’originalité de l’articulation entre l’ESA, l’UE et les entreprises, telles EADS et Astrium, qui 
fait tout l’intérêt de l’étude de ce projet et à travers lui également celle du développement industriel, de 

l’innovation et de la recherche dans l’UE.  
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