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Séance 4 : L’Union européenne, une puissance mondiale.
Objectifs :
- Identifier les aspects de la puissance européenne.
- Comprendre les principaux facteurs à l’origine de cette puissance.
Socle commun :
-Lire et pratiquer différents langages. Avoir des repères et des connaissances relevant de l’espace.
-Rédiger un texte à une question.
L'Union européenne est, avec l'Amérique du Nord et l'Asie orientale, l'une des trois aires de
puissance dans le monde. Son rayonnement est important dans de nombreux domaines. Elle peine
cependant à s’affirmer comme une grande puissance diplomatique et militaire.
- Quels sont les atouts et les limites de la puissance de l'Union européenne ?
I – Un espace économique dynamique :
Document 1 : Le poids économique de l’UE dans le monde
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Informations complémentaires :

1) Quelle part des richesses de la planète est produite en Europe ?
 30% des richesses de la planète sont produites en Europe.
2) Comparez la part du PIB mondial de l'Europe à celle de la Chine. Comment, à votre
avis, expliquer un tel écart ?
 La part du PIB mondial de l’Union européenne est trois fois plus élevée que celle de la
Chine. Cela s’explique par l’ancienneté du développement européen qui lui confère un
savoir-faire très compétitif.

Doc 2 : La puissance financière de l'euro
« L'actualité de la zone euro est tellement sinistre - l'interminable tragédie grecque et les risques que
celle-ci contamine plusieurs autres pays1 - qu'on prendrait volontiers la monnaie unique pour une
malédiction. Une de ces bonnes idées qui aurait mal tourné. Rien n'est plus faux : l'euro est un atout.
Il a bien servi l'union monétaire depuis sa mise en circulation en 2002. [...] Sa relative bonne tenue
face aux autres grandes devises [...] a diminué le prix auquel les membres de la zone achètent
leurs matières premières. Enfin, supprimant le risque de change, il a présidé à un accroissement
sans précédent du commerce intra-européen. Tout cela, qui est considérable, se traduit en précieux
points de croissance que nous n'aurions pas eus sans la monnaie unique. Le monde de demain sera
organisé autour de trois à quatre blocs monétaires. L'Europe sera l'un d'eux avec l'euro : c'est la
garantie de peser un peu dans la compétition globale. »
Éditorial du Monde, « Ne l'oublions pas, l'euro est un atout », 14 juillet 2011.
1. Suite à la grave crise économique qui touche la Grèce en 2011, celle-ci pourrait sortir de
la zone euro, entraînant une remise en cause de la monnaie unique à l'échelle de l'UE.

3) Quels sont les atouts et les limites de l'euro pour la puissance de l'UE ?
 L’euro a permis d’acheter à moindre coût les ressources que les pays européens ne
produisent pas. Il a favorisé le commerce à l’intérieur de la zone euro.
 Il a cependant des limites : comme c’est une monnaie commune, si l’économie d’un pays
va mal, ce sont toutes les autres économies, solidaires qui sont menacées.
Document 2 p 108 : Les 10 premières firmes transnationales européennes en 2011.
4) Sur quels domaines économiques, l’UE fonde-t-elle sa puissance ? En connaissez-vous
d’autres ?
 Les trois (FTN) sont donc des « géants » de l’énergie, les autres FTN se trouvent aussi
dans des secteurs d’activité très rentables. Le secteur financier apparaît comme un pôle
dynamique également situé au cœur de l’Europe. On peut également ajouter les
secteurs des machines-outils, de l’électronique, de la pharmacie et de la grande
distribution. + Le secteur agricole (céréales).
 Bref, le classement de principales FTN montre que l‘économie européenne est
puissante et diversifiée.
Doc 4 : Lancement d'un satellite Galileo

Le 21 octobre 2011, les deux premiers satellites du système Galileo sont lancés par la société Arianespace depuis le
centre spatial de Guyane à Kourou. Le système de positionnement par satellite Galileo est destiné à supprimer la
dépendance de l'Europe en matière spatiale, notamment vis-à-vis du système américain GPS.

5) Pourquoi Galileo permettra-t-il d'accroître la puissance de l’UE ?
 Galileo illustre la maîtrise scientifique et technique de l’UE, mais aussi la fin de la
dépendance vis-à-vis du GPS américain.

Doc 5 : La crise de la dette fragilise l'Union européenne
Un an après le début de la crise grecque, la zone euro est toujours au bord du gouffre. Ni les 110
milliards promis par l'Union européenne et le FMI, ni le plan de rigueur mené par le gouvernement
grec n'ont amélioré la situation financière de la Grèce. L'Irlande, le Portugal, l'Italie et l'Espagne aussi
sont menacés par un risque de faillite. À Bruxelles, à Francfort, à Berlin, à Paris et dans toutes les
capitales européennes, les responsables politiques et économiques cherchent la solution : rigueur
accrue, solidarité entre pays, défense des intérêts nationaux ? Les dirigeants européens hésitent sur la
conduite à tenir, ils semblent incapables d'action décisive.
D'après un éditorial de presseurop, septembre 2011.

Question bilan : Quels sont les atouts et les faiblesses de l'Union européenne en tant que
puissance économique mondiale ?
 L’UE a de nombreux atouts économiques. Son PIB est le premier au monde, devant
celui des États-Unis, puisqu’il représente 30% du PIB mondial. L’UE est aussi
à l’origine de 52 % des exportations dans le monde. Enfin, l’UE est la première
région d’accueil des IDE avec 36 % et elle détient près de 40 % du stock d’or mondial.
 Mais l’Union européenne a aussi des faiblesses économiques. Son PIB par habitant est
inférieur de 10 000 euros à celui des États-Unis.
 Par ailleurs, la crise de l’euro et la crise de la dette souveraine de certains de ses
membres, notamment la Grèce ont fragilisé la zone euro et mis en lumière les
difficultés rencontrées par les États membres pour réussir à trouver des solutions
ensemble.
II - L’Union européenne sur la scène internationale :
Document 6 : La présence de l'Union européenne dans les grandes institutions mondiales
Dans les réunions du G20, les Européens sont numériquement surreprésentés. Au sein du Fonds
Monétaire International (FMI), les pays de la zone euro disposent de 22,78 % des quotes-parts, les
États-Unis de 17,08 % et la Chine de 3,72 %. L'UE s'est dotée, depuis l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne au 1er janvier 2010, d'un président du Conseil européen [...] et d'un haut représentant pour les
Affaires étrangères. [...] Au sein de l'OTAN [...], le développement de capacités européennes
autonomes reste à bâtir ; beaucoup d'États européens s'en remettent à la protection américaine pour leur
défense.
M. Foucher, « Europe, Europes », documentation photographique n° 8 074, mars-avril 2010.

Doc 7 : L'Europe divisée sur une intervention en Libye

Doc 8 : Le poids politique de l'Union européenne

Les membres de l’UE se sont interrogés en 2011 sur
une intervention pour soutenir les révolutionnaires
libyens qui cherchaient à renverser la dictature dans leur
pays.
Ce sont bien deux pays européens, la GrandeBretagne et la France, qui ont mené le bal dans l'affaire
libyenne. Mais l'Union européenne, elle, dans cette
histoire, n'existe pas. L'Allemagne a adopté une position
de repli neutraliste. L'Europe de l'Est a fait part de ses
inquiétudes propres : elle craint que le volume des fonds
européens dont elle bénéficie ne pâtisse [du coût des
opérations].
L'histoire retiendra de cette aventure qu'elle a été
conduite par deux pays européens, pas par l'Europe unie.
Ce qui n'est pas la même chose.
Alain Frachon, « L'Europe de la défense, morte et enterrée en
Libye », Le Monde, 1er avril 2011.

Dessin de Oppenheimer, nov. 2009. Cette caricature a été
publiée après la nomination d'un président du Conseil
européen (Herman Van Rompuy).
Au centre Hu Jintao, ancien Président de la République
populaire de Chine, aujourd’hui Xi Jinping

1) Relevez deux institutions dans lesquelles l'Europe est représentée. Quel est le rôle de ces
institutions ?
 L’Europe est représentée au FMI et au sein de l’OTAN.
 Le FMI, Fonds monétaire international est une institution internationale regroupant 188
pays, dont le rôle est de promouvoir la coopération monétaire internationale, de garantir la
stabilité financière, de faciliter les échanges internationaux, de contribuer à un niveau élevé
d’emploi, à la stabilité économique et de faire reculer la pauvreté.
 L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est une organisation politicomilitaire qui rassemble de nombreux pays occidentaux, dans le but d’assurer leur défense
commune contre les menaces extérieures ainsi que la stabilité du continent européen.
2) Quelles sont les faiblesses de l'Union sur la scène internationale (docs 7 et 8) ?
 Le rôle politique de l’Union européenne n’est pas à la hauteur de sa puissance
économique.
 Dans le domaine de la défense, beaucoup de pays s’en remettent à la protection des
États-Unis.
 « Un géant économique, un nain politique »

À retenir :
Un espace économique dynamique : L'Union européenne est un des pôles de la Triade. L'Union
européenne, forte de plus de 450 millions d'habitants, produit 30 % des richesses de la planète et assure
40 % des échanges internationaux.
Les atouts de l'Union européenne sont nombreux : une puissance agricole, une compétitivité exemplaire
en matière d'exportations et de services financiers, ainsi qu'un savoir technologique envié.
Un centre d'impulsion mondiale : L'Europe entretient des liens privilégiés avec les
autres pôles de puissance (Amérique du Nord et Asie orientale) puisque 80 % de ses échanges extracommunautaires sont réalisés avec les États-Unis et le Japon. L'Union européenne est aussi une
puissance financière. L'euro, mis en circulation en 2002, est une devise internationale. Le territoire
européen est le premier pôle d'émission et d'accueil des IDE dans le monde. De nombreux pays
membres sont cependant fragilisés par la grave crise de la dette publique.
Le dynamisme et la richesse de l'Union européenne en font un espace attractif tant pour les personnes
(premier pôle d'immigration mondial) que pour les États qui souhaitent intégrer l'Union.
Une puissance politique et militaire limitée : L'Union européenne tente de jouer un rôle politique sur la
scène internationale. Elle est présente dans les grandes institutions (ONU, Banque mondiale, etc.).
L'Union européenne intervient dans le règlement des conflits, mais son rôle politique n'est pas encore à la
hauteur de sa puissance économique. Face aux conflits majeurs, les États de l'Union européenne
ne parviennent pas à s'unir pour faire front aux ambitions et aux décisions des États-Unis, ni pour parler
d'une seule voix et mettre en œuvre une réelle politique étrangère de sécurité commune.
Mots-clés :
Aire de puissance : espace qui rassemble plusieurs États et exerce une forte influence économique, culturelle et
politique sur l'organisation du monde.
Échanges interrégionaux : échanges avec d'autres régions en dehors de l'Union européenne (échanges
extracommunautaires).
Échanges intra-régionaux : commerce à l'intérieur de la zone de l'Union européenne.
Firme transnationale (FTN) : entreprise qui comporte plusieurs filiales à l’étranger et qui réalise la majeure partie
de son chiffre d’affaires en dehors de son pays d’origine.
Investissements directs à l’étranger (IDE): argent investi par une entreprise pour créer ou acquérir une entreprise
ou une usine à l’étranger.

