
Thème 4 : FRANCE ET 
EUROPE DANS LE MONDE 
CHAPITRE 1  L’UNION EUROPEENNE DANS 
LA MONDIALISATION 

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



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

A. Un pôle majeur 





- premier marché et premier exportateur mondial, elle émet et reçoit 
des flux commerciaux et financiers massifs qui privilégient ses 
métropoles mondiales
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METROPOLE 
MONDIALE
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8,3 millions d’hab 

Cosmopolitisme , en 2006 
2millions de londoniens étaient 
nés à l’étranger 
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Activités 
tertiaire de 
haut niveau , 
FTN 

Carrefour de 
transport  
majeur 

Puissanc
e 
politique 



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







Une destination touristique 
attractive 

Avec le programme “destination Europe”, les États membres se sont engagés à 
développer leurs offres touristiques nationales pour faire de l’Europe « la destination 
touristique n°1 dans le monde »

Un premier pas a été effectué avec la signature du protocole d’entente « 50 000 
touristes» entre la Commission, la Pologne, l’Italie, la Lituanie, la France et l’Espagne. 
Il s’agit d’une expérience pilote visant à renforcer les flux touristiques entre l’Amérique 
du Sud et l’Europe. Les principaux tours opérateurs et compagnies aériennes ont 
cosigné ce protocole, tout comme l’ECTAA, le Groupement des unions nationales des 
agences et organisateurs de voyages de l’UE. Un accord qui devrait permettre 
notamment une tarification promotionnelle pour les pays bénéficiaires



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



B. Quel rôle joue-t-elle dans la 
mondialisation ?



Principales FTN  d’origine européenne selon le CA (source 
CNNmoney.com, 2010)

Royal –Dutch-Shell 2° Royaume-Uni/Pays-Bas

BP 4° Royaume-Uni

Axa 9° France

ING-Group 12° Pays-bas

Total 14° France

Volskwagen 14° Allemagne

BNP-Paribas 18° France

Generali 19° Italie



Des ONG européennes diffusant des 
valeurs fortes : droit de l’Homme, 
solidarités, protection de l’environnement , 
commerce équitable …



C. Quelles sont les limites ?





La couverture de Time Magazine, 22 août 2011. 

Philippe Meystadt(président de la Banque européenne d'investissement 
pendant plus de dix ans) : "L'Europe doit augmenter sa capacité 
d'innovation« 
Quelles sont ces principales faiblesses ?

J'en relève quatre. Un : une productivité qui croît trop faiblement. 
L'amélioration de la productivité passe notamment par la recherche, le 
développement et l'innovation. L'Europe doit augmenter sa capacité 
d'innovation. Or nous prenons du retard. Si on veut maintenir assez d'emplois 
en Europe, il faut produire des biens et des services dans des domaines sur 
lesquels on conserve un leadership. Deux : un déficit de personnel hautement 
qualifié, des scientifiques, des ingénieurs... Les emplois du futur vont 
demander des qualifications plus élevées. Une simulation de la Commission 
européenne montre que, d'ici à 2020, on aura besoin de 16 millions de 
personnes diplômées de l'enseignement supérieur en plus et de 12 millions 
d'emplois faiblement qualifiés en moins.
Trois : un vieillissement démographique plus accentué. Dans d'autres parties 
du monde, soit le taux de natalité est plus élevé, soit l'apport de l'immigration 
est plus important. Exemple type : les Etats-Unis. D'ici à 2050, leur population 
va s'accroître grâce à une combinaison des deux facteurs. Quatre : la montée 
des égoïsmes nationaux, très préoccupante. Trop de gouvernements ont 
aujourd'hui une approche à court terme et considèrent uniquement leurs 
intérêts nationaux. Pour être efficaces, nous devons développer des 
politiques communes. 

Interview de L’express daté du 23 mars 2012



UE: pôle majeur de la mondialisation 

UE à 
27

Flux majeurs de 
services , d’IDE , de 
marchandises , et de 
touristes 

Deux villes mondiales

Mégalopole
Dépendance 
énergétique 

Triade 
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