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LES TERRITOIRES EUROPÉENS

1.-- DÉFINITIONS DE LA NOTION DE
1.
TERRITOIRE
Espace sur lequel s'exerce la souveraineté d'un État, on va
parler de territoire national : exemple, la France ;
Espace ayant une autorité compétente : exemple : Région
d'Aquitaine ;
Espace où vit un groupe humain qui considère le territoire
comme sa propriété collective : exemple : Pays Basque
français.
En réalité, les territoires s’emboitent
s’emboitent : le pays Basque appartient
aux Pyrénées Atlantiques qui appartient à la France, qui est
membre du l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, etc.

Une Europe,
plusieurs territoires

LES TERRITOIRES SELON LES
APPARTENANCES DES PAYS EUROPÉENS
USA
Canada

EEE

Bulgarie
Roumanie

UE-27

OSCE

OTAN

Royaume-Uni

Chypre

Euro
Irlande

Finlande
Autriche

Belgique
Allemagne
France
Grèce
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Espagne

Lituanie
Lettonie
Pologne
Rép. tchèque
Hongrie

AELE

Norvège
Suisse

Danemark
Estonie
Slovaquie
Slovénie

Russie

Liechtenstein

Andorre
Monaco
San Marin
Vatican

Islande
Turquie
Croatie

Pays candidats
à l'U.E.

FYROM (Macédoine)

Albanie
Bosnie-Herzégovine
Monténégro
Jugoslavija (Serbie)
Kosovo

Arménie
Azerbaïdjanli
Géorgie
Moldavie
Ukraine

Pacte de stabilité
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Malte

Schengen

Conseil de l’Europe

Suède

Le Conseil de l’Europe
Le CONSEIL DE L’EUROPE, dont
le siège est à Strasbourg
(France), regroupe aujourd’hui,
avec ses 47 pays membres, la
quasi--totalité du continent
quasi
européen.
Créé le 5 mai 1949, le Conseil de
l’Europe a pour objectif de
favoriser en Europe un espace
démocratique et juridique
commun, organisé autour de la
Convention européenne des
droits de l’homme et d’autres
textes de référence sur la
protection de l’individu.

L’Union européenne
L’
L’U
UNION EUROPÉENNE regroupe
27 pays qui lui ont partiellement
délégué leur souveraineté pour
lui permettre de prendre au
niveau européen des décisions
démocratiques sur des questions
d’intérêt commun.
La pierre angulaire de la
construction de l’Union
européenne a été posée par la
Déclaration de Robert Schuman
du 9 mai 1950 (Plan Schuman)
qui a donné naissance à la
première Communauté
européenne : celle du charbon et
de l’acier.

L’AELE
L'
L'A
ASSOCIATION EUROPÉENNE DE
LIBRE-ÉCHANGE (AELE) avait
pour objectif de créer une zone
de librelibre-échange pour les pays
d'Europe non membres de la
Communauté économique
européenne ancêtre de l’Union
européenne.
Peu à peu, nombre de membres
de l'AELE ont rejoint l’Union
européenne.
L'AELE et l'Union européenne
ont constitué l'E
l'ESPACE
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)
en 1994.

La PEV
La POLITIQUE EUROPÉENNE DE
VOISINAGE (PEV) a été
développée en 2004, dans le but
d'éviter l'émergence de nouvelles
lignes de division entre l'Union
Européenne élargie et nos voisins
et de renforcer la prospérité, la
stabilité et la sécurité de tous.

Le Pacte de stabilité des Balkans
de l’Ouest
Le PACTE DE STABILITÉ POUR
L’EUROPE DU SUD-EST
(notamment avec les pays issus
de l’ancienne Fédération
Yougoslavie) vise à établir et à
renforcer la paix et la sécurité en
Europe du SudSud-Est dans la
perspective de restaurer la
stabilité et de prévenir les
conflits.

L’UPM
L’
L’U
UNION POUR LA
MÉDITERRANÉE (UPM) est une
organisation internationale
intergouvernementale à vocation
régionale née en 2008.
Elle rassemble des États
riverains de la mer Méditerranée
et l’ensemble des États membres
de l’Union européenne (UE).
Elle compte 43 pays membres
ainsi que la Ligue arabe.

L’OTAN
L’
L’O
ORGANISATION DU TRAITÉ DE
L’ATLANTIQUE NORD
(OTAN) est une organisation
militaire d'assistance mutuelle en
cas d'agression. Constituée en
avril 1949, l'OTAN a eu pendant
la guerre froide le Pacte de
Varsovie comme adversaire.
L’OTAN joue un rôle clé dans
l’engagement de la communauté
internationale en Afghanistan où
elle aide les autorités afghanes à
instaurer la sécurité et à lutter
contre le terrorisme.

La PESD
La POLITIQUE EUROPÉENNE DE
SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE (PESD)
complète l'éventail des moyens à
la disposition de l'Union dans le
domaine des relations extérieures
en général.
La PESD donne à l’Union
européenne la possibilité
d'utiliser des moyens militaires
ou civils destinés à la prévention
des conflits et à la gestion des
crises internationales.

L’OSCE
L’
L’O
ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ
ET LA COOPÉRATION EN EUROPE
(OSCE est une organisation
internationale ayant pour but de
favoriser le dialogue et la négociation
entre l’Est et l’Ouest.
L’OSCE est la seule organisation
européenne à vocation généraliste
accueillant la totalité des États du
continent européen, ainsi que ceux
qui n'en sont pas, mais qui sont nés
de la dissolution de l’Union
soviétique.
Elle offre ainsi à l’Europe et à des
pays contigus, dans le Caucase ou en
Asie centrale, la possibilité de
maintenir un dialogue politique
permanent.

L’Espace Schengen
La convention de Schengen a
promulgué l'ouverture des
frontières entre les pays
signataires.
Le territoire ainsi créé est
communément appelé « ESPACE
SCHENGEN .
Le Traité de Lisbonne, entré en
vigueur fin 2009, modifie les
règles juridiques concernant
l'espace Schengen, en renforçant
la notion d'un « ESPACE DE
LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE
JUSTICE ».

L’Union économique et monétaire
La zone euro (ou UNION
ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

-

UEM) est l'ensemble
UEM)
géographique constitué par les 16
pays de l'Union européenne qui
ont adopté l'euro comme
monnaie nationale.
Les 16 États membres
constituant la zone euro sont :
l'Allemagne, l'Autriche, la
Belgique, Chypre, l'Espagne, la
Finlande, la France, la Grèce,
l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg,
Malte, les PaysPays-Bas, le Portugal,
la Slovaquie, la Slovénie et
l’Estonie.
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