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Economie Commerce Finance 
……… % du PIB mondiale (24 % EU, 
8% Japon, 10 % Chine) 
 
10 des pays de l’UE sont parmi les 
1eres puissances mondiales 
 
1ere place dans de nombreux 
secteurs : Agriculture, industrie 
(Automobile, Energie, 
aéronautique…), services 
(banques, assurances…). 
 

La moitié des exportations mondiales 
dans le monde se font depuis l’UE.  

La plus grande part des échanges se 
font en priorité entre pays de l’UE en 
raison des accords de libre-échange. 

Les autres partenaires commerciaux 
sont les EU, le Japon, le Chine, le 
Moyen-Orient et dans une moindre 
mesure les anciennes colonies 
d’Afrique. 

¼ des capitaux mondiaux 
transitent par les bourses 
européennes : Londres, Paris… 
 
L’UE investit dans le monde 
entier grâce aux FMN : Près de la 
moitié des investissements à 
l’étranger sont faits par les pays 
de l’UE : ex : les exploitations 
pétrolières au Gabon, ou les 
mines d’uranium au Niger.  
 

 
C. Une faiblesse de l’influence politique et militaire 
- L’UE n’est pas une puissance politique du fait de la diversité des points de vue des pays membres sur les 
questions diplomatiques. 

- Elle ne dispose pas d’une force militaire commune et a du mal à parler d’une seule voix. Certains de ses 
membres disposent d’un siège au conseil de sécurité de l’ONU. (hard power) 

Conclusion :  
- L’UE est une union d’états originale qui s’appuie sur des valeurs démocratiques et un projet commun 

regroupant de plus en plus de pays 
- C’est une puissance mondiale incomplète 
- C’est un espace confronté à des difficultés :  

• Crise (ex crise de la dette en Grèce) et dont les pays membres peines à trouver des solutions adaptées.  
• Attitude eurosceptique d’une partie des citoyens qui se matérialise par une forte abstention aux élections 

européennes et la montée des parties politiques hostiles à l’UE. 
• Questionnement sur le devenir de cette union /+ Brexit  

 

- Dans quels domaines l’UE est-elle 
puissance ?  
 


