Thème 3 : L’UE, un territoire d’appartenance et de référence
Introduction : L’UE, construction supranationale, s’est dotée d’institutions et de politiques visant à
construire un nouveau territoire d’appartenance et de référence au dessus des Etats pour les
populations européennes. Quels sont les principes et les outils de son action territoriale ? Aujourd’hui,
confrontée à une crise multiforme majeure, ces outils et ces principes sont-ils encore adaptés ?
Première partie :
a) Un territoire au dessus des Etats : une construction supranationale
- une union économique et monétaire : monnaie unique (euro), marché commun (pas de barrière à la
circulation des marchandises, des services et des capitaux entre Etats membres)
- des instances de gouvernement supranational : conseil européen, commission européenne, parlement
européen à Bruxelles et Strasbourg => des normes communes à tous les Etats transposés dans les lois
nationales (commerce, environnement…)
- un espace de citoyenneté européenne : liberté de circulation et de résidence, droit de vote et d’être
élu aux élections municipales et au Parlement européen dans l’Etat de résidence
b) Un territoire à géométrie variable :
Des Etats membres de l’EU comme le RU n’adhèrent ni à l’espace Schengen (contrôle à leurs
frontières de mouvements de personnes venant des Etats membres) ni à la zone euro (conservation de
la monnaie nationale : la livre sterling)
Deuxième partie :
a) La politique de cohésion (docs.3, 4 et 5) :
FEDER (fonds européen de développement régional) : aides au développement pour les régions les
moins riches pour réduire les inégalités territoriales => transfert d’argent des régions les plus riches
(centre de l’Europe : France, All.) vers les régions les plus pauvres (périphéries de l’Est et du Sud)
b) La coopération transfrontalière (TD sur la région Euskadi-Nouvelle Aquitaine) :
Création d’Eurorégions : des régions voisines appartenant à des Etats membres différents reçoivent un
budget sur le programme Interreg pour intensifier les échanges de part et d’autre de la frontière et
développer des projets communs associant des acteurs publics et privés des deux côtés de la frontière
(ex : Chronocity- Valley en Euskadi-nouvelle Aquitaine)
c) ERASMUS (doc.2) :
Bourses d’étude pour permettre aux étudiants de l’UE d’aller faire une partie des études dans une
université d’un autre Etat membre => apprendre une autre langue, forger une culture européenne
commune par les échanges et inciter à la mobilité au sein de l’UE
Troisième partie :
a) Une construction territoriale qui n’attire plus :
Brexit en 2016 : par référendum, Britanniques décident de quitter de l’UE pour des raisons diverses
(xénophobie : UE considérée comme une porte ouverte à l’immigration/ égoïsme territorial : l’UE
coûte plus qu’elle rapporte au RU/ opposition au libre échange qui détruit des emplois et aggrave les
inégalités…)
b) Un euroscepticisme généralisé :
Des décisions considérées comme prises à la place des peuples, une mise en concurrence des
populations et des territoires au nom du libre échange entraînant des délocalisations des entreprises
vers les pays où les salaires sont moins élevées, le choix de politiques d’austérité (réduction de la
protection sociale et des services publics), forte abstention aux élections européennes <=> défiance,
opposition ou demande de transformation du projet européen
Conclusion : Le modèle de construction supranationale de l’UE connait aujourd’hui un épuisement et
une fragilisation qui peuvent conduire à l’éclatement de l’UE, dont le Brexit aurait été alors la
première étape. Susciter l’adhésion des populations à cette échelle territoriale supérieure aux Etats
implique de revoir un certain nombre de ses fondements : car, si la paix entre les peuples européens
demeure une aspiration forte des Européens, la concurrence effrénée suscitée par le marché commun
et la mondialisation comme le déficit de démocratie des institutions de l’UE s’éloignent des principes
initiaux de coopération et, en créant des inégalités et des fractures, tendent à favoriser les égoïsmes
territoriaux et la montée de la xénophobie.

