
UNION EUROPEENNE     : atouts et limites  

UE     : une puissance   
économique

UE, une puissance 
commerciale

UE, une puissance 
financière

UE, une puissance 
démographique et 
culturelle 

UE, une puissance 
militaire, politique et 
diplomatique en 
construction

    UE, et ses limites

 Puissance agricole :
les exportations 
des produits 
agricoles de l’UE = 
celles des USA

 Puissance 
industrielle : UE est
le « berceau de 
l’industrie ». 
Diversification et 
présence de FMN 
comme Bayer, 
Benetton, Saint 
Gobain…

 UE reçoit des 
investissements de 
l’étranger (Sony, 
Ford, ou Toyota)

 Industries de haute 
technologie 
(Europe spatiale) 
avec l’aéronautique
(Airbus, Ariane 
espace), auto 
(Volkswagen, 
BMW, Ferrari, …

 Influence des pays 
de l’ACP= Afrique/ 
Caraïbes/Pacifique.
Ancien Empire 
colonial.

 OMC = 
Organisation 
Mondiale du 
Commerce, compte
beaucoup de pays 
membres.

 UE = 1er 
exportateur 
mondial (n°1 : 
l ’Allemagne)
UE = 2ème 
importateur 
monsial.

 Zone de Libre 
Echange 
européenne ¼ des 
transactions 
commerciales 
mondiales

 Balance 
commerciale = 
importations moins
les exportations.

 La BC est 
excédentaire, 
déficitaire ou en 
équilibre (pour le 
DNB on peut vous 
demander de la 
calculer)

Bourses
Londres Stock exchange 
(sortie de l’UE)
Paris : le Palais 
Brongniard  (CAC 40 
indice boursier)
Frankfort : avec 
également la BCE Banque
Centrale Européenne
Euro-zone : l’euro est la 
monnaie commune de 19 
des 27 pays de l’UE
Mario Centeno = actuel 
ministre des finances de 
la zone euro.

446 millions d’habitants
Puissance 
démographique, avec un 
solde migratoire positif 
(plus de naissances que 
de morts)
Population à haut niveau 
de vie = instruction, 
consommateurs.
Festivals : Cannes 
(palme), Berlin (Ours), 
La Scala de Milan.
Deux à trois  langues 
européennes qui sont 
internationales : anglais 
et français, également 
l’espagnol.
Francophonie 
Gastronomie
Patrimoine (Colisée, Tour 
Eiffel, Atomium, porte de 
Brandebourg…)
Musique : classique, 
opéras, Beatles , Piaf…
Littérature : Hugo, 
Goethe 
Peinture : Picasso, 
Manet, Cézanne….
Cinéma : la Môme, …

 Trois pays 
membres du

 G 8  (Allemagne, France, 
Italie)

 Un  membre 
permanent du 
Conseil de 
sécurité de 
l’ONU : France

 Une puissance 
nucléaire : la 
France

 Président de l’UE 
Charles Michel

 Présidente de la 
Commission 
européenne :
Titulaire actuel
Ursula von der 
Leyen

 Vieillissement de la   
population

 Inégalités 
importantes 
Est/Ouest

 Chômage élevé
 Nécessité de 

réformer les 
institutions

 L’UE a du mal à parler
d’une seule voix 
(guerre en Irak)

 Unification 
incomplète 
(politique, fiscale, 
sociale, judiciaire)

 Embryon d’armée = 
Eurocorps

 Faiblesse 
diplomatique sur la 
scène internationale

 Volonté 
d’élargissement 
inégale (Turquie)

 Sortie du Royaume 
Uni avec le Brexit

 Insuffisance des 
investissements

 Dépendance 
énergétique et 
délocalisations

 Crise sanitaire Covid 
19
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