
L’union européenne dans la mondialisation
La mondialisation est un processus d’ouverture des économies nationales sur un marché devenue 
planétaire créant une interdépendance des hommes et des économies impliquant une organisation du 
territoire afin de répondre à ces impératifs .

L’UE a appartient à la triade soit aux centres d’impulsions de la mondialisation, elle dispose d’atout majeur 
(savoir-faire , puissance éco, commerciale , partenaires , ….)mais elle doit faire face à des concurrent de 
plus en plus redoutable (pays émergents , ..) sans compter ses propres difficultés internes 

Localisation européenne situation interface maritime :atlantique et méd 

Quelle place occupe l’UE dans la mondialisation, comment peut-elle renforcer ses atouts et compenser ses 
faiblesses ? 

- En quoi l’Union européenne est-elle un des centres d’impulsion de la mondialisation ? Quel est son rôle dans un monde de plus en plus 
multipolaire ? Quelles sont les limites à son influence ?

- Qu’est - ce qui fait de la Northern Range une façade maritime mondiale ? Comment expliquer son importance et sa localisation ? Quels 
aménagements sont nécessaires pour qu’elle maintienne sa place dans le concert des pôles maritimes majeurs ?

- En quoi la Méditerranée est-elle un espace d’ouverture de l’UE au Sud ? Quelles relations économiques, géopolitiques et culturelles découlent de 
la position d’interface ?

• En quoi l’UE est-elle un des centres d’impulsion de la mondialisation ?

• Un pôle majeur 
Etude doc 1 et 2 p 244 magnard  reprendre question du fichier travail à la maison ??création fiche élève 
tableau par question 

• - premier marché et premier exportateur mondial, elle émet et reçoit des flux
commerciaux et financiers massifs qui privilégient ses métropoles mondiales ;

UE = 1er pôle du commerce mondial et des IDE deux moteurs essentiel de la mondialisation (42%)

Principaux partenaires = Am du nord , Chine et Russie ( nrj fossile)

Exportations agricole importante  car agriculture productiviste et à haut rendement 

Ind européenne  (2ème du monde ap les USA) représente 23% de la prod mondiale , large gamme de prod et 
tournée vers les hautes technologies (sidérurgie, automobile , pétrole , chimie ..)

Dynamisme du secteur des services = 71.6%du PIB communautaire  

Nombreux échanges intra-communautaire (70% du commerce de l’Union )

501 millions d’habitants , fournit 28% du PIB mondial (PIB supérieur aux USA).1ère puissance commerciale 
avec 17% des échanges mondiaux et premier pôle d’accueil et d’émission des IDE (42% du total mondial en 
2009).Elle rassemble 31% des 500 premières firmes multinationales .

Deux métropoles mondiales : Londres(1ère place d’affaire international) et Paris 



• Un - espace à haut niveau de vie, à régime démocratique et à protection 
sociale élevée, elle attire les flux migratoires, fournit et accueille les principaux 
déplacements touristiques planétaires

IDH important, forte de 501 millions d’habitants, l’UE est un marché unique (suppression des frontières) 
=espace de consommation les plus important de la planète

Pop active qualifiée = avantage comparatif  

1ère destination du tourisme international (383 millions de visiteurs en 2008)

• - l’équipement des ménages et des entreprises en outils de communication en
fait aussi l’un des principaux pôles émetteurs et récepteurs d’informations.

Réseaux de transport dense et modernes :grands ports : Rotterdam, aéroport internationaux CDG , Londres
= interface performante 

• Quel rôle joue-t-elle dans la mondialisation ?

• Acteur de la gouvernance du monde 
• Membres du G20 : Le Groupe des 20 (ou G20) est un groupe de 19 pays plus l'Union européenne 

dont les ministres, les chefs des banques centrales et les chefs d'États se réunissent régulièrement. 
Il a été créé en 1999, après la succession de crises financières dans les années 19901. Il vise à 
favoriser la concertation internationale, en intégrant le principe d'un dialogue élargi tenant compte
du poids économique croissant pris par un certain nombre de pays.

• Le G20 représente 85 % du commerce mondial, les deux tiers de la population mondiale et 
plus de 90 % du produit mondial brut (somme des PIB de tous les pays du monde).

• Membre conseil de sécurité de l’ONU : Le Conseil de sécurité des Nations unies est l'organe 
exécutif de l'Organisation des Nations unies (ONU). Il a « la responsabilité principale du maintien de
la paix et de la sécurité internationales » selon la Charte des Nations unies et dispose pour cela de 
pouvoirs spécifiques tels que le maintien de la paix, l'établissement de sanctions internationales et 
l'intervention militaire. 

• Doc 3 p 249 aide au développement de l’UE 

• Influence morale : principe de démocratie …lutte contre le rechauffement climatique .

• Une économie fortement intégré dans le système mondial 
• L’économie européenne est très fortement intégrée dans le système mondial par ses FTN mais 

celles-ci peuvent avoir une stratégie différente de celle des États dont elles sont originaires. 

• ONG 

• Quelles sont les limites ?



• Dépendance énergétique
Dépendante  d’importation massive de source d’énergie venant de Russie , Algérie, Lybie, Arabie saoudite , 
Irak, iran …unique pays producteurs d’Hydrocarbure=Norvège 

Impact géopolitique+rarement unie sur le plan militaire(échec PED et PESC) et diplomatique 

• Continent vieillissant
Voir pyramide des âges 

Vieillissement pop peut réduire son attractivité et son dynamisme .l’immigration est une des 1ère source de 
croissance démographique , mais crise actuelle réduit les entrées 

• Capacité d’innovation  insuffisante 
Article express +fuite des cerveaux vers USA 

Politique UE soutien de création des pôles de compétitivités : Afin de répondre aux objectifs de la stratégie 
de Lisbonne renouvelée, et de stimuler ainsi la croissance et les emplois en Europe, un programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité (CIP) est adopté pour la période 2007-2013. Le programme-cadre 
soutient des actions en faveur de la compétitivité et de la capacité d'innovation au sein de l'Union 
européenne. Il encourage en particulier l'utilisation des technologies de l'information, des écotechnologies 
et des sources d'énergie renouvelables.

• Pb constitutionnel 
Traité de Lisbonne incomplet 

Le système institutionnel communautaire est dominé par une institution qui cumule des pouvoirs législatifs 
et exécutifs, le Conseil de l'Union européenne, et par une institution sans réelle légitimité démocratique, la 
Commission européenne.

Le modèle n’est pas totalement abouti puisque l’Union européenne n’est pas un État. Elle est sans doute 
plus qu’une organisation internationale classique, mais elle ne saurait être assimilée à une fédération de 
type étatique.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/traite-lisbonne-crise-economique/democratie-
europeenne.shtml

• Qu’est-ce qui fait de la Northern Range une façade maritime mondiale ?
.

• Deuxième façade maritime du monde

 ATTENTION ! INTERFACE = lieu privilégié d’échange entre un espace et le reste du monde , linéaire (littoral)
ou ponctuelle (port/aéroport) FACADE MARITIME = littoral jouant un puissant rôle d’interface grâce à des 
ports nombreux et importants 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/traite-lisbonne-crise-economique/democratie-europeenne.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/traite-lisbonne-crise-economique/democratie-europeenne.shtml


• La « Northern Range » constitue la deuxième façade maritime du monde

• L’expression « Northern Range » désigne l’alignement des grands ports d’estuaires qui desservent 
l’Europe occidentale. Elle s’étend sur 1000 kilomètres, entre Hambourg et le Havre, et comprend 
une douzaine de ports dont les plus importants d’Europe.

• 10% du trafic mondial , plus de la ½ du trafic portuaire européen en 2010 et en millions de tonnes : 
Rotterdam 430 (4ème mondial), Anvers 178 (15ème mondial), Hambourg 121, Amsterdam 90, Le 
Havre 70

• les produits échangés : place majeure des hydrocarbures et des conteneurs (donc des produits 
manufacturés), en insistant sur le développement rapide du transport par conteneurs

• Vieille tradition marchande (Hanse ) 

• Une interface performante 
• une situation géographique favorable

•   entre un hinterland riche et actif et l'axe maritime le plus fréquenté du monde 

hinterland terrestre pour l'essentiel, les grandes régions urbaines et industrielles de l'Europe 
rhénane 

• mais aussi hinterland maritime avec la redistribution de marchandises vers le Royaume Uni 
ou les pays riverains de la Baltique

• avec des relations aisées entre l'hinterland et la façade maritime

• réseau fluvial 

• et autres axes de communication

• le cœur de la façade, le "delta d'or" ou "triangle d'or" 

• Rotterdam, Anvers, Zeebrugge ,un ensemble qui polarise la Northern Range

• près de la moitié du trafic total et du trafic de conteneurs

• un hinterland particulièrement riche : l'Europe rhénaneet des relations privilégiées grâce à 
l'axe rhénan

• des aménagements considérables

• une complémentarité entre ces ports voir croquis diaporama

• Des conteneurs débarqués dans les ports rapides (pas d'écluse, eaux profondes, 
peuvent accueillir de gros porte-conteneurs) sont envoyés vers Anvers où les 
cargaisons sont traitées, Anvers joue alors le rôle de port logistique. Anvers traitant
(en plus des conteneurs qu'il reçoit directement) des cargaisons arrivées par 
transport fluvial ou ferroviaire est  appelé port sec.



• Une marge orientale en développement rapide autour de Hambourg

• un hinterland élargi à l'Europe centrale et orientale depuis la réunification allemande et 
l'élargissement de l'UE

• un hinterland maritime avec la redistribution vers l'Europe du Nord

• des aménagements considérables, notamment pour l'accueil des porte-conteneurs

• des relations fluviales et ferroviaires avec l'hinterland terrestremalgré les concurrents

• Un développement plus lent à l'ouest : Le Havre un trafic plus modeste

• un hinterland plus modeste : toute l'Ile-de-France mais seulement l'Ile de Franced'où les 
projets d'aménagement  : canal Seine / Nord Europe 

• Rotterdam
Dossier Magnard p 254/255

• Structure des ports  vidéo Rotterdam 

• Croissance activité portuaires de rotterdam situé à 40km de la mer du nord , s’est traduite par 
l’extension des installations portuaires et ind vers l’aval dans le delta rhéno-mosan .l’extension en 
cours depuis 2008 (Maasvlakte) se fait en mer par l’aménagement d’un polder //naissance de 
friches ind en amont car transfert ou renouvellement activités .Now prise ne compte DD 

• Création espace nature et loisirs 

• Reconquête friches pour résidence  ou acti durable RDM 

• Nouvelle ligne ferroviaire et un terminal fluvial pour limiter le fret routier 

• Importance compétitivité car concurrence des uatres ports de la northern range (Anvers, 
Hambourg, Brême) et ports asiatiques donc nouveaux aménagements facile accès maritime 
(chenaux plus profond , pas d’écluse ) et desserte Hinterland 

 

CONCLUSION : L’UE est un des pôle majeur de la triade , un acteur majeur de la mondialisation 
grâce à des atouts : 1ère puissance économique mondiale , forte inégration dans la mondialisation , 
acteur de la gouvernance mondiale mais une puissance concurrencée , une intégration 
européenne inégale et une reconnaissance internationale partielle .

Deux espaces  privilégiés d’insertion dans la mondialisation : la Northern range , 1ère façade 



maritime de l’UE , qui subit ue forte concurrence mais bénéficié d’un Hinterland performant et la 
méditerranée une aire de prospérité en construction 


