
L’Union Européenne : Des états, une 
puissance mondiale 

 

Cours 01 : Fiche 1 

 

Introduction 

01 - Superficie de l'Europe Un peu plus de 10 Millions km² (1/3 de l'Afrique, 1/4 de l'Asie). L’Europe représente 
7% de la surface des terres émergées.  

02 - Délimitations de l'Europe  L’Europe va de l'Atlantique à l'Oural, et de la Méditerranée à l'Océan Arctique.  

03 - Bords de l'Europe P1 Ouest : Océan atlantique | Nord : Bordé par l'Arctique | Sud : Détroit de Gibraltar, 
mer méditerranée, mer Egée, détroit des Dardanelles, mer de Marmara, Détroit de 
Bosphore  

04 - Bords de l'Europe P2 Est : Les limites moins évidentes à définir. Elle est fixée d'abord au fleuve Don puis au 
massif de l'Oural et au fleuve Oural.  

05 - Bords de l'Europe P3 Sud-Est : La frontière serait donc devenue le massif de Caucase  

06 - Pays aussi Européens  L'Islande (pourtant située géologiquement sur la séparation Europe-Amérique) |   
Chypres (=liée à la Grèce) et plusieurs iles de la méditerranée  

07 - La Russie  La Russie a une grande partie de son territoire en Asie, mais la partie Européenne 
héberge la majorité de la population 

08 - La Turquie  La Turquie a l'essentiel de son territoire en Asie et la majorité de sa population 
également  

09 - Géographie Européenne  Il est difficile de donner une définition selon les principes de la géographie physique, 
car une géographie physique est très hétérogène. 

10 - Territoires lointains  Certains Etats d'Europe occidentale possèdent quelques territoires lointains 
(Danemark possède le Groenland) France (dpts d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, Réunion etc.…) 

 

La construction culturelle 

01 - Invasions successives  Les vagues d'invasion successives ont contribué à sa diversité ethnique et culturelle.  

02 - Culture nationale  Chaque culture nationale repose sur une langue, une religion, un sentiment 
d'appartenance. On ne peut exclure l'existence d'une "civilisation européenne".  

03 - Modèle culture européen  Il repose sur un héritage commun : la démocratie politique, les droits de l'homme et 
le libéralisme économique. Ce sont les principaux piliers de la culture européenne 

04 - Les valeurs occidentales  Les valeurs occidentales se sont façonnées au cours d'une longue histoire commune.  

05 - L’héritage culturel Héritage du passé gréco-romain, diffusion du christianisme romain et byzantin, 
modèles artistiques du Moyen-âge et de la Renaissance. 

06 - Les révolutions  L'impact de la révolution industrielle, de la révolution française et des principes 
nationaux font aussi partis des valeurs communes. 
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Quel type de continent ? 

01 - Péninsule plutôt que 
continent  

L’Europe n'est pas un continent mais une péninsule (presqu'ile de grande étendue) du 
bloc continental eurasiatique. 

02 - Les grands reliefs d'Europe  Il est divisé en trois ensembles plus ou moins parallèles.  

03 -    Relief Européen Nord Nord : On y trouve la montagne moyenne, qui correspond à un socle ancien 

04 -    Relief Européen Sud Sud : On trouve une Europe alpine plissée et souvent caractérisée par de hautes 
altitudes. (Pyrénées, Alpes, Carpates, Apennins)  

05 -    Relief Européen Centre  Centre : On trouve des plaines (bassin parisien, bassin aquitain, grande plaine 
d'Europe du nord) et des massifs hercyniens (Massif central, armoricain, Ardennes)  

06 - Définition : Montagnes 
Plissées  

Les chaines plissées sont des montagnes de formation récente soulevées et plissées 
par les mouvements de l'écorce terrestre.  

07 - Les climats d'Europe   A l'exception du nord, les climats sont variés mais tempérés. Une graduation est 
constatée d'Ouest en Est.  

08 -    Climat Européen Nord  Nord : Climat Polaire toute l'année. Températures froides toute l'année, sans chaleur 
estivale et avec des hivers glaciaux. 

09 -    Climat Européen Sud Sud : Climat méditerranéen. Etés chauds et secs, hivers plutôt doux. Les maximas de 
précipitation correspondent à l'automne et au printemps.  

10 -    Climat Européen Ouest    Ouest : Climat océanique.  Etés frais. Hivers doux et humides. Ce climat est soumis à 
l'influence maritime, les temps sont variables. 

11 -    Climat Européen Est Est : Climat continental. Etés chauds et orageux. Hivers froids et enneigés. Il est 
caractérisé par de fortes amplitudes thermiques.  

12 - Définition : Amplitude 
thermique  

C’est l'écart entre la température minimale et maximale en un même lieu pendant 
une durée de temps déterminée. 

 

Brassage ethnique et linguistique 

01 - Un puzzle linguistique Un puzzle linguistique s'est mis en place au cours des vagues d'invasion et de 
peuplement qui ont marqué l'histoire du continent. 

02 - Diversité ethnique et 
linguistique 

C'est une richesse incontestable qui constitue à la fois un atout et un attrait pour 
l'Europe. Elle se renforce avec le retour des langues et parlers régionaux  

03 - Travaux de l’Union 
Européenne  

Les travaux de l'UE sont traduits en 11 langues officielles et les possibilités de 
traduction représentent plus de 120 combinaisons linguistiques lors des sommets 
européens 

 

 

Conclusion : Le continent Européen est un continent aux limites incertaines, fixées par la 

volonté des hommes et les vicissitudes de l'histoire. Les éléments de cohésion du territoire 

sont peu nombreux et parfois déroutants. Pour cause, les conflits du 20e siècle ont été 

meurtriers et fratricides, ils sont la base de la création de l'Union Européenne. 
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L'émiettement politique Européen 

01 - L'europe, un continent 
morcelé 

Ce continent est le plus morcelé de la planète. 51 Pays sont considérés comme faisant partie 
du continent européen, dont 50 Etats. Cette fragmentation a pour origine des nations.  

02 - Fragmentation politique  L'histoire européenne est émaillée de conflits entre Etats-nations ou entre nationalités 
dominées par d'autres Etats. 

03 - Définition : Etat-Nation  C’est un état où vit un peuple, une nation, qui a en commun une histoire et un choix conscient 
de régime politique. 

04 - Emiettement politique Au plan diplomatique, il est rare que l'Europe s'exprime par elle-même. L'Europe a du mal à 
définir une politique européenne de sécurité commune.  

05 - Plan diplomatique et 
économique 

L'enchevêtrement des nombreux ensembles européens est un obstacle à l'unification. 

 

 

Les fractures de l'histoire 

01 - Une Europe longtemps 
divisée  

L'Europe de l'après-guerre se voit scindé par "le rideau de fer" Le continent recouvre son 
unité qu'en 1989 lors de la chute du mur de Berlin.  

02 - L'Europe et la guerre La guerre a longtemps été un élément fondamental de l'histoire européenne : guerre de 100 
ans, guerre napoléoniennes, guerre de 1870, 1e & 2e guerre mondiale, guerre froide.  

03 - La guerre froide Cette guerre a laissé des cicatrices profondes en Europe, qui a servi de terrain d'affrontement 
entre les Etats-Unis et l'URSS.  

04 - De l'affrontement à 
l'union  

Depuis les années 90 avec la fin de la coupure Est-Ouest, l'Europe semble s'installer dans une 
nouvelle logique d'union avec par exemple l'Union Européenne qui se poursuit aujourd'hui. 

05 - Tensions Europe 
Balkanique 

L'Europe Balkanique :  meurtrie par les guerres, reste sous la surveillance de la communauté 
internationale suite à son éclatement dans les années 90. 

06 - Tensions Irlande du nord L'Irlande du Nord : se remet difficilement des conflits entre protestants et catholiques. 

07 - Tensions Belgique La Belgique : peine à rassembler Flamands et Wallons francophones dans un Etat national. La 
recherche d'un gouvernement stable reste difficile.  

08 - Tensions Pays Basque et 
Corse 

Pays Basque et la Corse : Des actions violentes ont été menées par les milieux nationalistes. 
En Corse, les nationalistes ont obtenu la majorité aux dernières élections régionales.  

09 - Tensions Catalogne Catalogne : Le referendum sur l'autodétermination de la Catalogne a plongé l'Espagne dans sa 
plus grave crise politique depuis le retour de la démocratie en 1977  
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Une construction par étape 

01 - Une volonté d'Europe 
soudée 

L'Union européenne s'exprime par sa volonté d'une politique commune soudée mais possède 
une unité territoriale toujours fluctuante. 

02 - CECA, la construction 
européenne 

CECA : Instauré dans le traité de Paris en 1951, Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier. Cette communauté est considérée comme la première institution européenne 

03 - Le Traité de Rome  Traité de Rome : 1957 - Ce traité affirme que tout Etat européen peut adhérer à la nouvelle 
communauté européenne. 

04 - Objectif du traité de 
Rome  

Il a pour objectifs essentiels la défense de la paix, de la démocratie, et le développement de la 
coopération entre les peuples pour améliorer leurs conditions de vie. 

05 - Le CEE guide le projet de 
l'UE 

La CEE : années 50, la Communauté Économique Européenne, est guidé par six Etats : La 
France, la RFA, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg 

06 - Traité de Maastricht :  Traité de Maastricht : Il complète le traité de Rome qui fondait la Communauté européenne. 
On passe de la notion de Communauté à celle d'Union Européenne. 

07 - 8 élargissements 
successifs  

La CEE puis l'UE ont connu 8 élargissements successifs, la Croatie est devenue le 28e membre 
de l'UE en 2013. Avec la sortie du Royaume-Uni (Brexit), l'UE repassera bientôt à 27.  

 

Existence de sous-groupes 

01 - L'union monétaire Seuls 19 des 28 Etats membres ont adhéré à l'union monétaire avec la création de la monnaie 
unique, l'euro. (2002)  

02 - L'espace Schengen  Il délimite un espace de libre-circulation des personnes entre les Etats signataires.  

03 - Le noyau dur de l'UE  Les pays membres de la zone euro et de cet espace Schengen forment un noyau dur de l'UE. 
L'Europe homogène sur le plan politique et économique semble encore un projet lointain  

 

Facteurs de l'intégration économique 

01 - L’intégration économique Toujours inachevé, l'intégration européenne est un processus lent qui a débuté avec le 
traité de Rome en 1957. 

02 - Origines du rôle de l'UE L'union européenne, sous l'étiquette de la CEE, fut d'abord une zone de libre-échange 
dans laquelle les produits circulaient sans droits de douane.  

03 - Un marché commun Les pays de cette Europe en construction, d'un point de vue économique, fonctionne 
comme un seul état. Il a fallu harmoniser l'intérieur des frontières, les politiques 
économiques. 

04 - Négociations 
internationales 

L'Europe se présente comme un bloc dans les négociations internationales, c'est le cas 
avec les Etats Unis (échec du TAFTA) où le nouvel accord CETA avec le Canada. 

05 - Accord CETA  CETA :  Comprehensive Economic and Trade Agreement, est un vaste accord commercial 
négocié depuis 2009 entre le Canada et l'Union européenne. 

06 - Accord TAFTA TAFTA : Trans-Atlantic Free Trade Agreement. Est un projet d'accord commercial entre les 
Etats-Unis et l'Europe. Le 2ème cycle de négociation a commencé en octobre 2013. 

07 - Union économique et 
monétaire  

UEM : l'Union Economique et Monétaire, issue du traité de Maastricht et de l'adoption 
d'une monnaie commune, permet d'avoir une monnaie forte qui compte à l'échelle 
mondiale. 
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Facteurs de l'intégration politique 

01 - L'intégration politique L'intégration politique permet de ne parler que d'une seule voix. Un certain nombre 
d'organismes existent pour donner de la cohérence à cette Union Européenne. 

02 - Le Conseil de l'Union Il est l'organe de décision de l’Union européenne, mais sa légitimité est discutable : Le 
renouvellement de sa présidence est trop fréquent (tous les 6 mois), et pas de suffrage 
européen  

03 - Rôle - Commission 
Européenne 

Représente dans l'UE à la fois :  L'organe législatif - en préparant les dossiers soumis au 
conseil de l'union   | L'organe exécutif - en assurant le contrôle de l'exécution des 
décisions.   

04 - Statut - Commission 
Européenne 

Formée de 27 commissaires nommés par les Etats membres, ses compétences : 
L'économie, la sécurité, l'éducation, les transports - On lui reproche de détenir trop de 
pouvoirs.  

05 - Le Parlement Européen  Malgré son nom, il ne dispose pas du pouvoir législatif mais a un rôle de proposition. Ses 
instances politiques se situent dans des villes qui créent des "hauts lieux" du territoire  

 

Les autres domaines 

01 - Sécurité à l'intérieur des 
frontières 

Pour les pays à l'intérieur de l'espace Schengen, les contrôles sont renforcés à la périphérie 
de cet espace, ce qui implique une collaboration étroite entre les états membres.  

02 - L'immigration clandestine L'aide des états plus favorisés n'est que symbolique auprès des pays exposés à 
l'immigration clandestine tels que l'Espagne et l'Italie  

03 - La politique étrangère Sans armée, l’Union européenne reste totalement dépendante de l'OTAN pour disposer 
d'un bras armé. Des pays sont très liés à cette organisation (Royaume Uni, Espagne, 
Portugal)  

04 - Conseil Européen de Nice  Il met en place la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui permet de 
définir des points de vue, des actions et stratégies communes pour résoudre des situations 
de crise. 

05 - Définition : l'OTAN  OTAN : L'Organisation du traité de l'atlantique nord est une organisation politico-militaire 
de sécurité collective  

06 - L'éducation et la formation Des échanges d'étudiants ont lieux dans différents pays de l'UE. (Erasmus) Mais un 
manque d'harmonisation des diplômes et des qualifications professionnelles demeure.  

07 - Conscience de la jeunesse Chez les jeunes est née la conscience d'un vrai sentiment européen et d'une citoyenneté 
européenne  

 

Les obstacles à l'intégration 

01 - Les anti fédéralistes Ils craignent la perte de représentativité des parlements nationaux causée par la mise en 
place d'un pouvoir super national. Ils sont contre les votes à majorité qualifiée  

02 - Les souverainistes  Ils veulent que les lois nationales soient prioritaires sur les lois européennes élaborées à 
Bruxelles. Il y a pour eux une perte d'identité nationale.  

03 - Les autres opposants D'autres opposants, eux, dénoncent une union européenne trop libérale, soumise aux lois 
du marché et de la libre concurrence.  
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La croissance économique molle 

01 - Vieillissement de la 
population 

Le vieillissement démographique contrecarre l'émergence d'un grand marché intérieur qui 
aurait dû donner un formidable coup d'accélérateur à la croissance européenne.  

02 - Taux de croissance faible   Le taux de croissance de 5 à 8% des pays émergents, quand il peine à atteindre les 2% dans 
une majorité des pays de l'Union européenne.  

03 - La mondialisation Nos entreprises ont du mal à s'adapter à la mondialisation et à produire pour les nouveaux 
grands marchés mondiaux.  

 

 

Les inégalités et tensions 

01 - Niveau de 
développement 

Les niveaux de développement sont très hétérogènes.  

02 - Taux de chômage Il est très au-dessus de la moyenne de l'UE pour les nouveaux pays entrants. Les pays les 
plus riches craignent l'arrivée de l'immigration de l'intérieur sur le marché du travail.  

03 - "Les immigrés de 
l'intérieur" 

Les immigrés de l'intérieur sont ceux qui sont considérés comme acceptant des conditions 
de travail plus dures et des rémunérations plus faibles, avec un risque de Dumping social  

04 - Définition : Dumping 
social  

Le Dumping social est une pratique visant à abaisser les coûts de production tout en 
abaissant le coût de la main-d'œuvre. 

 

 

 

 

 Conclusion : Pour poursuivre l'intégration et renforcer la puissance européenne, il existe 

plusieurs axes :  

- L'axe de l'élargissement : La Turquie, les pays de l'ex URSS et ex Yougoslavie ont 

vocation à entrer dans l'Union européenne.  

- L'axe de renforcement des synergies politiques : En donnant aux institutions 

européennes leur vraie capacité d'action, par exemple le Parlement européen élu au 

suffrage universel, qui est le réel représentant des peuples et un instrument 

privilégié du renforcement de l'identité européenne. 
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Premier marché, premier exportateur mondial 

01 - Puissance commerciale  Avec son marché unique de 28 pays, l'Union Européenne (UE) est l'une des principales 
puissances commerciales mondiales. 

02 - Politique économique  La politique économique de l'UE vise à soutenir la croissance en investissant dans les 
transports, l'énergie et la recherche, tout en limitant les effets sur l'environnement.   

03 - L'économie de l'UE L'économie est mesurée en production de biens et de services et dépasse celle des Etats-
Unis.  

04 - PIB de l'UE Le PIB de l'UE en 2015 était de 14600 milliards d'euros.  

05 - Volume 
d'importation/exportation 

L'UE ne représente que 6,9 % de la population mondiale, mais ses échanges commerciaux 
représentent environ 20% avec le reste du monde.  

06 - Echanges dans l'UE  Environ 62% du volume total des échanges des pays de l'UE sont réalisés avec d'autres 
pays de l'UE. Elle fait partit des trois plus grands acteurs du commerce international.  

07 - Exportations  En 2014 : Les exportations de biens de l'UE représentaient 15% des exportations 
mondiales, second derrière la Chine (15.5%), devant les Etats-Unis (12.2%)  

08 - Importations  En 2014 : Les importations de biens de l'UE représentaient 14,8% des importations 
mondiales, second derrière les Etats-Unis (15,9%), devant la Chine (12.9%)  

09 - Poids de l'UE dans le 
monde 

L'Union Européenne est l'un des trois pôles de la Triade, avec l'Amérique du Nord et le 
Japon, elle réalise plus de la moitié des échanges mondiaux.  

09 -Définition : Triade  Triade - désigne en géographie, les trois pôles qui dominent l'économie mondiale. Il s’agit 
de l’Amérique du nord, le Japon, et l'Union européenne. 

10 - Puissance industrielle 23% de la production mondiale. L'UE est dotée d'une économie moderne et performante, 
elle couvre une large gamme de productions (haute technologie, services…)  

11 - Puissance agricole L’UE compte 161 des 500 premières firmes multinationales (FMN), réalise plus de 25% du 
PIB mondial. Ses partenaires sont les deux pôles de la triade et plusieurs pays émergents  

12 - Premier pôle 
d'investissements 

L'UE est le premier pôle émetteur et récepteur d'investissements directs à l'étranger dans 
le monde.   

13 - L'Euro, la bourse L'Euro est la seconde monnaie internationale derrière le dollar. Les bourses européennes 
(Londres, Paris, Francfort) sont des places financières importantes. L'UE est un espace 
attractif 

14 - La puissance de l'UE La puissance de l'UE créé un poids important dans la production de richesses et dans la 
mondialisation qui résultent de l'addition du poids économique des différents Etats.  

 

L'importance des métropoles européennes 

01 - Deux villes mondiales  Londres et Paris sont deux villes mondiales. Leur rayonnement est international. Ce sont 
les hubs majeurs de la mondialisation.  

02 - Villes politiques  Sur le plan politique, Bruxelles, Strasbourg et le Luxembourg accueillent le Parlement 
Européen.  

03 - Villes financières, 
touristiques 

Francfort est le siège de la Banque centrale européenne (BCE). Paris est la première ville 
touristique. 

04 - Villes culturelles Prague, Milan, Rome ect… sont des villes au poids cuturel important dans le monde.  

05 - Mégalopole européenne  Situées entre les régions de Londres et Milan, elle concentre plus de 60% des activités 
économiques de l'UE. C'est l'espace le plus peuplé et urbanisé d''Europe. 
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Un niveau de vie élevé 

01 - Nombre d'habitants  L'UE compte 508 millions d'habitants, ce qui la place au troisième rang mondial 
derrière la Chine et l'Inde.  

02 - Répartition inégale  La répartition de la population est très inégale, elle est organisée entre le centre où 
elle est forte (=la mégalopole) et des couronnes périphériques. 

03 - Littoralisation des activités Les densités sont plus fortes sur les littoraux, c'est le signe d'une littoralisation des 
activités.  

04 - Un espace à haut niveau de vie IDH élevé : Espérance de vie proche de 80 ans.  Haut niveau de qualification moyen = 
avantage dans une économie mondialisée | PIB/hab. moyen proche de 25 000 euros. 

05 - Un espace de consommation  Avec 508 millions d'habitants et ce niveau de richesse, l'Europe est l'espace de 
consommation le plus important de la planète.  

06 - Protection sociale élevée  Des systèmes de protection existent dans tous les Etats de l'UE pour protéger les 
habitants contre les sources de précarité (chômage, maladie, invalidité, 
vieillissement…)  

07 - Pôle d'immigration  Premier pôle d'immigration de la planète (flux internes : Europe de l'Est | flux 
externes : Méditerranée.)  

08 - Point de vue sur l'immigration De l'ouverture de l'Allemagne à la fermeture physique par un mur de la Hongrie, ou 
au choix de sortie du Royaume Uni, les avis divergent. 

09 - Pôle touristique  Grâce à son patrimoine et à ses aménités physiques, l'UE accueille les principaux 
déplacements touristiques du monde. 

 

 

L'importance des métropoles européennes 

01 - Deux villes mondiales  Londres et Paris sont deux villes mondiales. Leur rayonnement est international. Ce 
sont les hubs majeurs de la mondialisation.  

02 - Villes politiques  Sur le plan politique, Bruxelles, Strasbourg et le Luxembourg accueillent le Parlement 
Européen.  

03 - Villes financières, touristiques Francfort est le siège de la Banque centrale européenne (BCE). Paris est la première 
ville touristique. 

04 - Villes culturelles Prague, Milan, Rome etc.… sont des villes au poids culturel important dans le monde.  

05 - Mégalopole européenne  Situées entre les régions de Londres et Milan, elle concentre plus de 60% des activités 
économiques de l'UE. C'est l'espace le plus peuplé et urbanisé d''Europe. 
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Les flux se dirigent vers l'UE 

01 - Les flux d'échanges Les flux d'échanges de l'Union européenne sont polarisés par ses interfaces terrestres et ses 
interfaces maritimes.  

02 - Northern Range Le Northern Range comprend la moitié du trafic portuaire européen. Il est la deuxième façade 
maritime mondiale et il est lié à tous les commerces mondiaux, et les principaux pays 
consommateurs de biens  

03 - Définition : Northern 
Range 

Northern Range - Cela désigne l'alignement d'une quinzaine de grands ports s'étendant sur 
1000 kilomètres entre le Havre et Hambourg, formant le cœur économique de l'Union 
européenne 

04 - La façade 
méditerranéenne 

Elle met en relation les pays du Sud et de l'Est méditerranéen avec l'Union européenne. 

05 - Le Rhin  Il est un axe de pénétration du continent, de ce fait il organise la dorsale européenne.  

06 - Structures 
portuaires, 
aéroportuaires 

Les structures portuaires (Rotterdam, Hambourg, Barcelone) et aéroportuaires (hubs de Paris, 
Londres, Francfort) forment des interfaces parmi les plus fréquentées du monde 

07 - Transport routier  L'essentiel du transport terrestre se densifie dans les régions les plus dynamiques (en 
particulier dans la dorsale européenne)  

08 - Les flux immatériels L’Europe est un cœur important de la mondialisation de l'information. Elle émet les 
informations et en reçoit.  

09 - Outils de 
communication 

Sa modernité et son taux d'équipement permet à l'UE d'être l'un des principaux pôles 
émetteurs et récepteurs des flux d'informations.  

 

Le poids des Etats européens dans la gouvernance mondiale 

01 - Conseil de sécurité - 
Nations Unies 

La France et le Royaume-Uni occupent un siège de membre permanent au Conseil de sécurité 
des Nations Unies.  

02 - FMI - Fonds 
monétaire international  

La présidence du FMI est traditionnellement occupée par un européen (Christine Lagarde 
actuellement) 

03 - Le G8 et le G20 Des Etats de l'UE sont membres du G8 et de nombreux Etats européens font partie du G20.  

04 - Les grands sommets 
internationaux 

Les désaccords sont fréquents mais les Européens tentent de parler d'une seule voix lors des 
grands sommets. 

05 - L'UE et la scène 
internationale  

L'UE tente également d'exister sur le plan international avec sa Politique Etrangère et de 
Sécurité Commune (PESC), sa Politique européenne de défense (PED), et des opérations 
militaires alliés 

06 - Politique européenne 
de voisinage  

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), l'UE a signé des partenariats 
avec la quasi-totalité des régions du monde. 

07 - Sa première 
opération militaire  

La mission Arthemis - En république du Congo, elle avait pour objet de stabiliser la région de 
Bunia et de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire 

08 - Poids culturel et 
linguistique  

L’UE pèse dans la mondialisation par son poids culturel et linguistique. Quatre langues 
européennes (anglais, français, espagnol, portugais) figurent parmi les dix langues les plus 
parlées dans le monde.  

09 - Soft power, le culte 
de l'UE  

L'Union européenne par son rayonnement culturel a pour ambition d'inspirer ses partenaires 
grâce à son modèle de démocratie, de paix et de prospérité (soft power)  

10 - L'influence de sa 
culture 

Les produits culturels européens (luxe, vin, etc..), les évènements culturels (festivals, etc..) 
participent à l'influence de l'Europe dans la mondialisation 
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Manque de visibilité sur la scène internationale 

01 - L'UE sur le plan 
géopolitique 

Le manque de visibilité sur la scène internationale est le principal handicap pour l'UE sur le plan 
géopolitique 

02 - L'euroscepticisme L'euroscepticisme progresse tandis que l'idée d'une fédération européenne est très minoritaire. 
L'UE apparait souvent comme une simple association d’états indépendants.  

03 - Unité/Division sur le 
plan international  

L'UE a des difficultés à apparaitre comme unie sur la scène internationale. Les grands pays se 
divisent sur les questions internationales. (Ex : crise d'Irak, soutien RU+Italie, opposition 
France+Allemagne)  

04 - Le poids 
diplomatique 

Son poids diplomatique n'égale pas son poids économique. Elle est souvent considérée comme 
un marché économique intéressant, mais pas un interlocuteur crédible sur le plan politique. 

05 - Rayonnement de l'UE 
à l'international 

Son rayonnement à l'international reste finalement la somme de ses rayonnements nationaux 
(ex : Pour le luxe, le rayonnement est français, anglais et italien plutôt qu'européen)  

 

 

Les retards, les contestations, les difficultés économiques 

01 - Recherche et 
développement  

Sur le plan économique, l'UE souffre de retards dans les domaines de la recherche et du 
développement. Elle est loin derrière les Etats-Unis en matière d'innovation.  

02 - Brain Dain La "fuite des cerveaux" vers les USA et le Canada (="Brain Dain"), mais aussi les progrès rapides 
des puissances émergentes affaiblissent l'UE 

03 - Des investissements 
contestés 

Une part très importante du budget de l'UE est investie dans la Politique agricole 
commune(PAC) ce que contestent plusieurs Etats, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni.  

04 - La politique agricole   La politique agricole de l'UE est essentielle à la survie du monde agricole. Des formes de soutien 
émergent (circuit courts, produits de qualité, bio, etc.…) 

05 - Le niveau 
d'endettement 

Le niveau d'endettement des Etats européens fragilise les économies frappées par les crises 
récentes. La Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie se heurtent à une situation financière grave. 

06 - Réponse à la crise Les autres pays sont divisés sur les réponses à apporter sur la crise. La Banque centrale 
européenne (BCE) et la zone Euro sont discutées. Ils compromettent la crédibilité de l'UE dans 
la mondialisation. 

07 - Altermondialisme, 
ONG  

De nombreux mouvements implantés en Europe contestent la mondialisation libérale et le 
modèle de développement économique de l'UE. 

08 - L'extrême-droite  La montée des populismes et de l'extrême-droite brouille le message d'une Europe unie.  
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Problèmes sociaux et question démographique 

01 - Taux de chômage 
dans l'UE 

Représente 10.2% de la population active dans l'UE. Il est élevé et dû à une politique 
d'automatisation de la production industrielle, de la délocalisation vers les pays à faible coût de 
main-d'œuvre 

02 - Défi des Européens Le chômage élevé pose la question sur la compétitivité des Européens dans leurs capacités à 
faire face aux défis d'un monde ouvert aux délocalisations, externalisations des tâches  

03 - Taux de pauvreté  Représente 16,4% de la population en 2011. (Soit + de 80millions de personnes). Les taux les 
plus élevés se situent en Europe de l'est (+ de 20%) et en Europe du Sud (pratiquement 10% en 
Espagne)  

04 - La pauvreté dans un 
espace riche 

Le modèle social européen est fragilisé, et remis en question de par son taux élevé de pauvreté 
dans un espace qui est pourtant riche dans sa globalité. 

05 - Vieillissement de la 
population 

Elle est due au faible taux de natalité et de l'augmentation de l'espérance de vie. Cela pose des 
problèmes économiques pour financer les retraites, les soins, pour une population plus âgée et 
moins dynamique   

06 - Immigration, solution 
au vieillissement ? 

Certains voient dans l'immigration une solution possible (Allemagne/ politique Merkel) mais 
cette question fait l'objet d'un vif débat parmi les européens  

 

Conclusion 

Disparités territoriales - L'Union européenne présente d'importantes disparités territoriales, la puissance est 

présente mais n'a pas la même force et la même intensité partout. 

Disparités de richesse - Les anciens membres du nord-ouest de l'UE sont plus riches que les nouveaux 

entrants, surtout ceux de l'est. 

Disparités régionales - Au sein des Etats, certaines régions sont bien intégrées à l'économie mondialisée tandis 

que d'autres sont plus rurales, et plus ou moins enclavées. 

Les grandes régions urbaines Un tier des régions européennes crée les deux tiers de la valeur ajoutée, ce 

sont les grandes régions urbaines. 

 

L'Europe Rhénane  

 C'est le cœur économique et démographie de l'UE. C'est l'espace moteur de l’industrie (60% de 

l'industrie de l'UE) les capitales de l'UE y sont concentrées : Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, 

Francfort. 

 Les régions proches de l'Europe Rhénane créent aussi des richesses : L'Italie du Nord, Bavière, Rhône-

Alpes, Londres, Paris. Ces dernières concentrent les services financiers et sont les capitales culturelles. 

Certaines régions industrielles ou tertiaires sont aussi dynamiques (Catalogne, Sud de la Suède, région 

Midi-Pyrénées)  

 Périphéries intégrées - Les capitales d'Europe de l'Est, très développées par rapport à leur arrière-

pays, sont les périphéries intégrées de l'Europe 

 

Régions pauvres - L'est de l'Allemagne, les pays de l'Europe centrale et orientale en dehors de leurs régions 

capitales, et les périphéries éloignées comme le sud de l'Europe (certaines régions du Portugal, Espagne, Grèce)  

Territoires à contrainte - Certains territoires souffrent de contraintes fortes (froid, pente, éloignement) et 

présentent des retards de développement (massifs montagneux, territoires ultramarins/outre-mer) 

Quartiers défavorisés - Dans toute l'UE, à l'échelle des grandes villes, des quartiers périphériques défavorisés 

cumulent les problèmes économiques et sociaux 


