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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
 

Partie IV – Le rôle mondial de la France et de l’Union européenne  
 

Thème 2- RÉALITÉS ET LIMITES DE LA PUISSANCE DE L’UNION 
EUROPÉENNE  
Capacités 
Localiser et situer l’Union européenne sur un planisphère des grands pôles de puissance mondiaux  
Identifier des attributs de la puissance de l’Europe et des limites à cette puissance 
 

Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notions et principes à maîtriser   

A.L.E.N.A. (l’) : c’est l’association de libre-échange 
Nord-américaine créée en 1993 et qui regroupe les 
Etats-Unis, le Canada et le Mexique. 
C.E.I. : Communauté des Etats Indépendants 
regroupant la Russie et certaines républiques de l'ex-
URSS après son éclatement en 1992. 
 
 

I.D.E. (investissement direct étranger) (un) : 
somme d’argent investie dans un pays par des 
entreprises étrangères. Les IDE montrent l’attractivité 
d’un territoire. 
Triade : désigne les trois principaux foyers qui 
concentrent les activités, les échanges, les pouvoirs 
de décision dans le monde : Amérique du Nord, 
Europe occidentale, Extrême Orient autour du Japon.  
 

Chiffres clés 

La puissance de l’U.E. Les limites de la puissance de l’U.E. 
 P.I.B. en 2010 : N°1 U.E. 17 960 

milliards de $, N° 2 U.S.A. 15 064 
milliards de $ 

 Part du P.I.B. mondial en 2010 :   U.E.  
26%,  U.S.A. 23% 

 P.I.B. par habitant en 2010 :   U.E.  
31 197 $,  U.S.A. 48 665 $ 

 Part dans les exportations mondiales 
en 2010 : U.E.  14,7%,  Chine 14,1%, 
U.S.A. 11,4% 

 France et Royaume-Uni, force de 
dissuasion nucléaire, membres 
permanents du Conseil de sécurité de 
l’ONU 

 Chômage en 2011 : 9,5% 
 Croissance du P.I.B. en 2010 :  U.E.  + 1,7%,  U.S.A. + 

2,85%, Chine + 10,4%, monde + 4,2% 
 Puissance diplomatique et militaire secondaire face à celle 

des Etats-Unis 
 Crise de l’Euro, politique européenne qui manque de 

cohésion 

 
L’U.E., une des puissances majeures de la 

Triade 

 Une puissance régionale qui rayonne sur les 
pays voisins d’Europe et d’Afrique 

 Une puissance économique mondiale. Si les 
échanges commerciaux se font surtout à 
l’intérieur même de l’Union européenne, il n’en 
reste pas moins qu’elle est la première 
puissance économique mondiale, un espace 
majeur de production, tant agricole qu’industriel, 
et le premier pôle d’émission et d’accueil des 
investissements directs étrangers.  

 Les Etats-Unis dominent la politique 
internationale, la diplomatie et ils demeurent la 
seule superpuissance militaire 

 L’U.E. manque de visibilité institutionnelle sur 
la scène mondiale 

 Chaque pays membre mène sa diplomatie 

 L’U.E. connaît une crise de l’euro 

 Contestation de la puissance européenne 
dans un monde multipolaire 

 
Mais une puissance limitée 

 

Réalités et limites de la puissance de l’Union européenne 
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Repères géographiques pour le brevet (à connaître) 
  

 

 

  

Sui generis est 
un terme latin 
de droit, 
signifiant « de 
son propre 
genre » et 
qualifiant une 
situation 
juridique dont 
la singularité 
prévient tout 
classement 
dans une 
catégorie déjà 
répertoriée et 
nécessite de 
créer des 
textes 
spécifiques. 


