
G3-1 L’UE DANS LA MONDIALISATION, DES DYNAMIQUES COMPLEXES 
 

Introduction : Née dans un contexte historique de Guerre Froide, la construction européenne s’est accélérée dans les 

années 90, aboutissant à la création d’une organisation originale, d’un espace économique unique et solidaire entre 

les états membres. Face au processus de mondialisation, l’UE s’affirme à l’échelle mondiale comme un acteur majeur, 

bien qu’incomplet, de la scène internationale. Dans le même temps, elle met en œuvre des politiques qui cherchent à 

réduire les déséquilibres de développement tout en cherchant à valoriser le poids des territoires européens dans le 

cadre de la compétition mondiale.  

Problématique : Comment l’Union Européenne s’insère-t-elle dans la mondialisation ? Quelles sont les politiques 
mises en œuvre pour accompagner les territoires face à la mondialisation ?  

I. L’Union	Européenne,	un	espace	plus	ou	moins	ouvert	sur	le	monde.	

A. Une	organisation	unique	au	monde.	

L’association régionale la plus aboutie : L’UE, c’est une association économique et politique de 27 états membres 

créée en 1992 lors du traité de Maastricht. C’est un espace de libre circulation des marchandises, des hommes et des 

capitaux avec des institutions communes et supranationales (dont l’autorité est placée au-dessus des nations). À 

l’intérieur de l’espace Schengen, les frontières s’estompent, laissant place à une coopération transfrontalière. Les pays 

membres gèrent ensemble leur frontière extérieure, contrôlent les points de passage via Frontex. L’UE, c’est enfin un 

espace monétaire unique avec une monnaie commune à 19 états membres. 

Une puissance économique en recul : L’espace européen est un géant économique. L’UE regroupe près de 450 millions 

d’habitants dans un espace qui, si on rassemble les 27 pays membres, possède le deuxième PIB au monde après les 

États-Unis (22 % du PIB mondial en 2018). L’Union européenne rassemble 160 des 500 premières FTN en 2019. Il s’agit 

du premier espace émetteur et récepteur des IDE. L’UE est la première puissance exportatrice mondiale de biens et 

de services dans le monde (30 % des exportations de marchandises). Sa monnaie, l’€uro, est la 2e monnaie au monde. 

Mais la place de l’UE au sein de l’économie mondiale est en recul continu. Sa croissance depuis 15 ans est la plus faible 

des pôles mondiaux (2 % par an contre 3 % aux États-Unis et 6,5 % pour la Chine). Le Brexit a affaibli l’attractivité et la 

puissance de l’UE qui a perdu avec la City de Londres une place boursière majeure. 

B. Un	pôle	de	puissance	incomplet.	

La première puissance commerciale au monde : La mise en place du marché commun a permis de renforcer les liens 

entre les états membres. Les échanges intra-communautaires (entre les états membres) représentent 70 % des 

échanges des états. C’est un espace qui concentre une population avec un fort pouvoir d’achat, un réseau de 

transports dense et efficace, une main d’œuvre qualifiée, ce qui explique son attractivité vis-à-vis des FTN étrangères. 

Dans le cadre des accords commerciaux, l’UE est la seule représentante des 27 états membres dans l’OMC, 

l’organisation mondiale du commerce, ce qui lui permet d’avoir un poids majeur et de négocier des accords 

interrégionaux comme avec le Canada, le Mercosur ou plus récemment avec la Chine. 



Une puissance incomplète : S’appuyant sur des valeurs humanistes, de démocratie et de droits de l’Homme, la 

construction européenne a exclu la dimension géopolitique de la puissance traditionnelle, du hard power, au profit de 

l’affirmation d’un soft power basé sur ses valeurs : promotion de la démocratie, aide aux pays en développement, 

mise en œuvre du développement durable, lutte contre le changement climatique. Mais le volet politique du traité de 

Maastricht, prévoyant la mise en place d’une politique étrangère et de sécurité commune, reste inachevé. Si l’UE est 

représentée dans l’ensemble des organisations internationales, elle ne pèse pas dans le domaine diplomatique et 

l’idée d’une défense européenne commune divise profondément les états membres. Face à la montée des tensions 

entre les États-Unis, la Chine, la Russie, aux conflits comme en Syrie, en Ukraine ou encore en Afghanistan, l’UE reste 

un acteur mineur et les voix de ses principaux pays membres sont davantage entendues (France, Allemagne). 

C. Les	défis	de	l’UE.	

Surmonter les divisions internes : L’UE est une organisation avec un degré variable d’intégration : tous les états 

membres ne font pas partis de l’espace Schengen, 8 pays n’ont pas l’€uro. Cette situation s’explique par le fait que 

tous les états n’ont pas la même vision de la construction européenne. Les crises financières suivies ont renforcé les 

dissensions et ont poussé à un repli national. La crise migratoire de 2015 liée à la guerre civile en Syrie a provoqué une 

remise en cause du principe de solidarité entre les états membres. Certains pays d’Europe centrale et orientale ont 

alors formé le groupe de Visegrad qui défend leur position sur la restriction de l’immigration, la défense de la 

souveraineté nationale alors que les états méditerranéens veulent changer les règles d’accueil des migrants pour 

mieux répartir les populations. 

Approfondir l’UE ?  Face à la montée de l’euroscepticisme illustrée par le Brexit de 2016, le couple franco-allemand 

cherche à renforcer l’intégration européenne et la cohésion entre les états membres. Ainsi, dans le cadre de la crise 

de la Covid-19, la création d’une dette commune à l’ensemble des pays européens ou encore la gestion à l’échelle 

européenne des vaccins ont montré la volonté d’approfondir la coopération européenne. Mais d’autres états, sous 

l’impulsion du groupe de Visegrad, veulent au contraire une limitation de la coopération européenne aux questions 

économiques. Les citoyens européens enfin, s’ils sont très attachés à la question européenne, dénoncent souvent des 

institutions éloignées du quotidien et une vision trop libérale de l’économie. La montée de l’euroscepticisme dans 

l’ensemble des pays européens reste le principal frein à l’approfondissement. 

II. L’UE,	entre	compétitivité	internationale	et	cohésion	des	territoires.	

A. Un	territoire	marqué	par	les	inégalités.	

Un espace marqué par une centralité importante :  L’espace européen s’organise autour d’un cœur économique et 

décisionnel constitué par la mégalopole européenne et les métropoles de niveau mondial. Dans cet espace 

polycentrique structuré par un réseau très dense d’axes de communications complets on trouve la principale façade 

maritime européenne, la Northern Range, organisée autour du hub portuaire de Rotterdam qui irrigue l’ensemble du 

Nord-Ouest européen qui est l’espace majeur de l’UE, avec des pays dotés d’une économie forte et diversifiée. Cet 

espace est marqué par une forte métropolisation et une concentration des fonctions de commandement européennes 

(siège des institutions européennes, capitales économiques). 



Des espaces périphériques en retard : Les pays du Sud de l’UE sont marqués par des difficultés économiques 

renforcées par la crise financière et monétaire des années 2010. Le chômage est élevé et la croissance économique 

est fragile. Les pays d’Europe Centrale et Orientale sont les espaces les moins développés. Fragilisés par le 

communisme, ces pays sont les derniers à avoir intégrer l’UE entre 2004 et 2007 et leur développement est inégal. Si 

certains états comme la Pologne, la république tchèque profitent de leur intégration européenne et connaissent une 

croissance relativement forte, d’autres pays restent très en retard dans le développement. Les régions 

ultrapériphériques européennes souffrent généralement de leur éloignement. 

B. La	politique	de	cohésion	des	territoires.	 

Une politique de cohésion : L’UE a mis en place une politique de cohésion entre ses territoires. Les régions 

européennes sont classées en trois catégories selon leur richesse. Les régions les plus pauvres (moins de 75 % du PIB 

de l’UE) sont les régions les plus aidées. Les régions dont l’économie est en « transition » (crise) reçoivent aussi des 

aides structurelles. Il existe trois grandes catégories d’aides européennes : 

• Le fond européen de développement régional (FEDER) qui cherche à développer les infrastructures 

nécessaires au développement. Il s’agit de renforcer la cohésion économique. 

• Le fond social européen (FSE) qui aide à la mise en œuvre de projets et de services sociaux (cohésion sociale) 

• Le fond de cohésion qui cherche à développer les projets transfrontaliers et environnementaux des pays les 

plus en retard (cohésion territoriale). 

Au total, entre 2021 et 2027, l’UE va investir 300 milliards d’€uro dans la politique de cohésion. 

Les effets territoriaux de la PAC : la politique agricole commune a été mise en place en 1962 pour moderniser et 

assurer la compétitivité mondiale de l’agriculture en Europe. Si elle a permis l’enrichissement des agriculteurs, la PAC 

a aussi engendré un développement de l’agriculture productiviste et une concentration des exploitations agricoles. 

Largement critiquée, la PAC s’est tournée vers une agriculture plus verte et respectueuse de la sécurité alimentaire. 

La PAC, notamment au travers du Fond européen agricole pour le développement rural (FEADER) permet de 

développer dans les territoires ruraux des projets économiques et sociaux. Elle irrigue des espaces à l’écart de la 

mondialisation. Mais la politique agricole commune peine à assurer le maintien de petits exploitants et favorise la 

concentration et la création de grandes exploitations agricoles, renforçant la désertification de certains espaces. 

C. Valoriser	les	atouts	des	territoires	en	Europe.	

Renforcer l’attractivité des territoires européens : dans le cadre du budget européen 2021–2027, l’Union européenne 

a mis en place des objectifs majeurs dans le domaine de l’attractivité des territoires : 

• Une Europe plus intelligente avec des investissements dans la recherche et le développement. L’UE favorise 

le développement de clusters industriels comme la Silicon Saxony, premier cluster de micro-électronique en 

Europe. Les programmes technologiques communs sont une réussite, notamment Airbus et l’Agence spatiale 

européenne. 

• Une Europe plus verte aboutissant au « zéro émission de carbone ». C’est le Pacte vert développé par la 

Commission Européenne qui vise à faire de l’UE le leader mondial de la transition écologique. 



• Une Europe plus connectée (transport, connexion numérique). La mise en place d’une politique européenne 

de développement des transports et la création de corridors de transport européens cherchent à renforcer 

l’attractivité du territoire européen. Il s’agit aussi d’une réponse au projet des nouvelles routes de la soie 

chinoise.  

Les espaces transfrontaliers européens : avec la libre circulation des personnes et des marchandises, des processus 

de développement d’espaces transfrontaliers se sont multipliés. Ces espaces bénéficient du soutien de l’UE via les 

programmes Interreg ou encore le GECT (Groupement Européen de Coopération territoriale) et se développent en 

fonction des avantages de chaque espace frontalier (bassin d’emploi, salaires, prix immobiliers…). C’est par exemple 

le cas de la région urbaine de l’Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau ou encore de l’euro-région France-Wallonie-

Vlaanderen. 

Des effets territoriaux inégaux : La politique de cohésion constitue l’un des principaux investissements publics dans 

les états membres. Cette politique a eu des effets positifs notamment dans les pays d’Europe centrale et orientale qui 

ont intégré l’union européenne à partir de 2004, mais aussi dans les pays d’Europe du Sud. Ainsi, la Pologne, l’Irlande 

ou encore le Portugal ont largement profité de cette politique. Malgré tout, les disparités territoriales en Europe 

restent profondes et les espaces les plus riches et les plus dynamiques concentrent toujours plus d’investissements. 

 

Conclusion : L’union européenne est donc un espace unique au monde, marqué par une construction originale qui a 

permis de faire de cet espace l’un des moteurs de l’économie mondiale, en concurrence directe avec les États-Unis et 

la Chine. Mais cela reste une puissance incomplète qui peine à exister sur le plan géopolitique. Suite aux nombreux 

élargissements et face aux crises économiques et financières, le territoire européen se caractérise par des 

déséquilibres territoriaux croissants. L’UE a donc cherché à mettre en place des politiques visant à réduire ses 

déséquilibres. Cette politique européenne a le mérite d’éviter un décrochage trop important des régions les plus en 

difficultés et en retard mais, si elle permet à certaines régions de rattraper leur retard, les disparités territoriales dans 

l’UE restent profondes.  


