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Introduction
L’Europe est le premier pôle économique mondial. Composée de plusieurs pays, à
l’histoire riche et forte, c’est elle qui a construit le monde actuel. Les modes, les façons de
penser et de vivre dépendent de ce que font les Européens.
Les pays de l’Europe ont des caractéristiques communes, marquées par leurs racines
chrétiennes. Ce sont des pays économiquement et culturellement puissants, dont les
entreprises dominent le monde.
L’Europe commerce fortement avec le reste du monde, la Manche et la Méditerranée
sont deux lieux de flux et de rencontres. L’Europe peut aussi s’interroger sur la définition
de ses frontières, et sur la protection de celles-ci face à la pression migratoire.
Problématique : Quels sont les atouts et les qualités de l’Europe pour être le
premier pôle économique mondial ?

I/ Unité et diversité de l’Europe
1/ Un continent uni mais divers
a/ Question de définition
Unité culturelle et civilisationnelle. Identité commune, racines communes (christianisme).
Europe= héroïne de Antiquité grecque. Les limites géographiques de l’Europe sont
floues.
Pas de frontière naturelle. C’est la culture commune qui définit ce qu’est l’Europe.
b/ Unité culturelle
Terre de la démocratie, de l’Etat de droit, du respect des personnes. Pays des Etatsnations.
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Berceau du capitalisme.
Unité culturelle, art, littérature.
c/ La diversité du continent
Diffusion de l’islam, d’abord ottoman puis immigration.
Division du christianisme.
102 langues et 3 alphabets.
700 M habitants.
Différence politique selon les Etats.
Les Etats les plus peuplés de l’Europe. (en millions, 2010)
Allemagne
81.8
France
64.7
GB
62
Italie
60.3
Espagne
45.9
Pologne
38.1
Roumanie
21.4
Pays-Bas
16.5
Grèce
11.3
Belgique
10.8
Turquie : 72.5
Les 5 PIB les + élevés en 2010, en Mds d’euros
Allemagne
France
RU
Italie
Espagne

2 496
1 950
1 816
1 572
1 095

Les 5 PIB les + faibles en 2010, en Mds d’euros
Lituanie
Lettonie
Chypre
Estonie
Malte

32
23
17
16
6

2/ La question des frontières
a/ Ouverture du territoire
Fluctuation des frontières de l’UE, frontières mouvantes.
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La construction européenne est un projet d’unification et d’intégration des nations. C’est
un projet unique.
1951 : CECA
1957 : Traité de Rome, CEE
1968 : suppression des droits de douane dans la CEE
1979 : 1ère élection du Parlement européen au suffrage universel direct.
1992 : traité de Maastricht
1993 : marché unique (libre circulation des personnes, des capitaux et des biens dans le
territoire de l’UE).
2002 : euro (17 Etats sur 27).
2007 : traité de Lisbonne (réforme les institutions pour faciliter le gouvernement,
remplace la constitution européenne).
b/ La question de l’élargissement
Jusqu’où aller ? Quels pays intégrés ? Caucase ? Turquie ? Font partie du Conseil de
l’Europe.
Question des minorités : Serbes et Albanais. Minorités religieuses et linguistiques.
Catalogne, Flandres, Italie du Nord. Veulent une autonomie.
Fonctionnement des institutions.
c/ Les problèmes frontaliers
Effacement des frontières entre pays membres, mais restent vivaces localement.
Les régions frontalières jouent sur plusieurs tableaux. Reçoivent des financements de
l’UE (Euro régions). Coopération transfrontalière : transport, économie, culture,
environnement.

3/ Des Etats membres de différentes façons
a/ La question de l’intégration
27 Etats membres de l’UE depuis 2007. Mais tous ne participent pas à l’UE de la même
façon.
Approfondissement : processus d’unification et d’harmonisation politique, économique et
juridique. Il prend la forme de politiques communautaires.
L’UE intervient dans la politique intérieure des Etats. Reconnaissance des diplômes au
niveau européens (Bologne), reconnaissance de la citoyenneté, possibilité de voyager à
travers toute l’Europe (Schengen).
b/ La question de l’approfondissement
Difficile de concilier intérêts communautaires et intérêts nationaux. Certains Etats
refusent cela.
Question de la perte de la souveraineté nationale et de l’indépendance des Etats.
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c/ La question de la diversité
Notion de cercles concentriques. Intégrer différemment les Etats en fonction de leur
avancement.
1985 : Schengen.
Opting out : possibilité pour un pays de bénéficier de clauses d’exception dans
l’application d’un traité communautaire.
Union monétaire autour de l’euro. (Maastricht, 1992).
Intégration communautaire et Europe à la carte.

II/ Le développement de l’UE
1/ Des disparités économiques
a/ Différentes échelles
Inégalités entre les territoires, différents niveaux de développement. Différent taux de
chômage, de scolarisation, de richesse.
Grandes disparités à l’intérieur des Etats.
b/ La richesse des grandes villes
Les régions urbaines concentrent richesse et dynamisme. Villes mondiales, réseau de
transport et de communication.
Europe rhénane. Bavière, bassin de Londres, Italie du Nord.
c/ Des territoires en marges
30% de la population de l’UE réside dans des régions dont le PIB par hab. est inférieur
de 75% à la moyenne communautaire. _> territoires de l’Europe centrale et orientale,
plus anciens pays du bloc communiste.
Territoires périphériques, montagneux, venteux, touchés par le froid.
A l’échelle locale il peut y avoir des disparités selon les quartiers urbains.

2/ L’aide au développement de l’UE
a/ Réduire les fractures
Politique de cohésion pour éviter les grandes fractures territoriales.
La politique de cohésion occupe la première place dans le budget communautaire. (Traité
de Lisbonne, 2007).
b/ Aider les régions en difficulté
Aides financières versées par le Feder (Fonds européen de développement régional) et
le FSE (Fonds social européen).
Subventions venant de l’UE.
Accroître la qualification des populations, accroître le tissu économique, favoriser les
reconversions, développer les transports.
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Politique de cohésion : politique économique et sociale qui vise à réduire les écarts de
développement entre les régions de l’UE.
Le PIB de l’Espagne X4 depuis son adhésion à l’UE (1986).
En 1973 l’Irlande est un des pays les + pauvres de l’Europe, très fort dynamisme depuis.
Aide économique mais aussi rôle de la culture.
La PAC a un volet « développement rural ».
c/ Succès et limites
Aides pour le développement de l’Irlande et de l’Espagne. Mais certains territoires restent
à la marge. Le fait d’aider crée un effet d’appel vers les territoires aidés, défavorisant les
territoires non-aidés qui peuvent ainsi s’appauvrir.

3/ Des territoires au-delà des mers
a/ Réalité de ces territoires
Les pays de l’UE possèdent des territoires dans toutes les parties du monde. Survivance
du fait colonial.
Etudier une carte.
Les 7 régions périphériques de l’UE
Canaries
Réunion
Guadeloupe
Martinique
Madère
Açores
Guyane
Rôle de la ZEE.
Les autres territoires ultramarins ne sont pas des territoires de l’UE.
b/ Gérer ces territoires
Atouts économiques et militaires, permet une présence des pays européens à travers le
monde.
Il faut les relier à la métropole. Ces territoires sont moins développés que la métropole,
population moins travailleuse, problème de culture. Beaucoup d’assistanat. Développe la
frustration et la jalousie.
Territoires dépendants de l’aide de l’UE : le FSE leur prête de l’argent.
Harmoniser la question des droits de pêche et des tarifs douaniers.
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Leur développement est artificiel, il repose sur les transferts sociaux en provenance des
métropoles. Question de l’insularité.
c/ Des territoires inégaux
Ce sont des isolats de richesse par rapport aux autres pays de leurs aires respectives.
Attirent les migrants qui ainsi peuvent venir en Europe. Problème en Guyane.

III/ L’insertion de l’Europe dans le monde
1/ L’UE, acteur de la mondialisation
a/ Des entreprises mondialisées
Leader mondial de l’agriculture, présent sur tous les marchés du monde. Industrie
représente 23% de l’industrie mondiale. Outils de pointe. Sidérurgie, pétrole, chimie,
automobile et aéronautique.
Partie prenante de la mondialisation. Services : 71.6% du PIB de l’UE. Présents dans
tous les pays du monde.
Les entreprises européennes sont parmi les plus dynamiques et les plus performantes du
monde.
Forte tradition commerciale. Europe est le berceau du capitalisme. Domination technique.
501 M hab. un des plus grands marchés de consommation du monde grâce à la richesse
de sa population.
PIB moyen / hab. : 25 000€.
10 premières entreprises européennes, 2010

Shell
BP
Total
Axa
ING
Volkswagen
BNP Paribas
Generali Group
Allianz
Carrefour

Pays
RU / Pays-Bas
RU
France
France
Pays-Bas
Allemagne
France
Italie
Allemagne
France

Rang mondial
2
4
8
9
12
16
18
19
20
22
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Secteur
Pétrole
Pétrole
Pétrole
Assurances
Services financiers
Automobile
Banque
Assurances
Assurances
distribution

b/ Des atouts décisifs
UE = 37.5% du commerce mondial. Grande importance des échanges intra
communautaires (70% des échanges de l’UE).
2008 : 383 M de touristes.
25% des échanges de services mondiaux.
Rôle des bourses : Londres, Paris. Euro et dollar.
Influence culturelle et politique :
Les langues européennes sont les plus parlées au monde (anglais, espagnol, français,
portugais).
Exportation des produits culturels, rôle du luxe.
PESC et PED. Rôle des interventions militaires.
c/ Des faiblesses
vieillissement de la population, immigration. Omniprésence des Etats providence, dette.
L’UE devient autoritaire et n’écoute plus les peuples.

2/ Deux territoires d’importance : le Northern Range et la Méditerranée.
1/ Le Northern Range
a/ Des ports ouverts sur le monde et relié à l’arrière-pays
90% des échanges extracommunautaires s’effectuent par la voie maritime.
Chapelet de grands ports.
Trafics d’hydrocarbures, de conteneurs. Portes de l’Europe vers le monde.
La force des ports résident dans l’hinterland et le foreland
Hinterland (arrière-pays) : espace desservi par un port maritime par lequel transite
l’essentiel des importations et exportations de cet espace.
Foreland (avant-pays) : espace constitué par les partenaires commerciaux du reste du
monde.
ZIP : zone industrialo-portuaire.
Hinterland : mégalopole du Rhin, régions urbaines : Ile-de-France (Le Havre port de
Paris). + les régions d’Europe centrale et orientale.
Ces ports sont reliés aux autres grands ports de la planète.
Grande qualité des réseaux de transport qui relient ces ports au reste de l’Europe :
routes, voies ferrées, canaux, cabotage, aéroports.
Vallées des grands fleuves servent de voies de communication (Rhin, Meuse, Elbe,
Seine).
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Les 10 premiers ports de l’UE en 2009 (trafic en millions de tonnes)
Rotterdam
Anvers
Hambourg
Amsterdam
Marseille
Le Havre
Algésiras
Brême
Valence
Gênes

387
158
110
87
83
73
70
63
57
48

b/ Des installations portuaires modernes
il faut sans cesse aménager les installations portuaires pour les maintenir modernes.
Accessibilité et intermodalité.
Construction d’avants ports pour les conteneurs et les hydrocarbures.
Réception des vracs, écluses géantes. Nombreuses industries présentes sur les ports.
Production et consommation se font dans l’arrière-pays.
c/ La concurrence des ports
Rotterdam et Anvers sont les deux grands ports de la région. Puis Hambourg. France :
Le Havre, Dunkerque.
Zone de desserte :
Le Havre et Anvers : Ile-de-France
Hambourg et Brême : Allemagne et Europe centrale
2/ La Méditerranée
a/ L’Europe et la Méditerranée
Protéger nos intérêts géopolitiques.
1995 : processus de Barcelone pour l’intégration des pays de la Méditerranée.
En 2008 cela devient l’UPM, l’Union Pour la Méditerranée.
2004 : signature d’accords dans le cadre d’une politique européenne de voisinage. Etablir
un premier cercle de pays proches.
Protéger l’environnement : les littoraux, les eaux, lutter contre les pollutions.
Intérêts géostratégiques : contrôler le canal de Suez, la Turquie, et les zones
d’approvisionnement en pétrole et hydrocarbures. + détroit de Gibraltar.
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Pétrole du Caucase via la Mer Caspienne et le Bosphore.
b/ Intérêts des pays du Sud
14 km entre l’Espagne et le Maroc. Lutter contre les migrations, développer les pays pour
créer une aire de paix et de stabilité.
c/ Des actions lancées par l’UE
Aides économiques aux Etats membres de l’UPM.
Intérêts pour les entreprises : délocalisation de la production, créer des débouchés.
(Textile, automobile, plate forme téléphonique).
3/ Les flux en Méditerranée
a/ Les flux migratoires
Causés par les différences de niveau de vie + faiblesse des pays du nord. Entrée par le
sud pour aller dans toute l’Europe.
Frontex : agence européenne de surveillance des frontières de l’Europe.
Patrouilles communes sur les eaux.
b/ Des échanges commerciaux dissymétriques.
UE est le premier partenaire et le premier créancier des pays de la rive sud.
c/ Les flux touristiques
30% des touristes du monde. Développement d’infrastructures pour les accueillir.

Conclusion
Grâce à ses entreprises puissantes et modernes, tournées sans cesse vers le
développement et la création, grâce à sa population formées et qualifiées, l’Europe est en
mesure de dominer le monde.
L’intégration politique (l’UE) n’est qu’un aspect de l’Europe, mais c’est un moyen pour elle
de renforcer sa puissance, en créant un espace de paix intérieure et de coopération
commune.
Se pose aujourd'hui la question de son modèle d’Etat providence, qui est un frein à son
développement, et la diminution de sa dette. Deux défis majeurs pour continuer à
dominer le monde.
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