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L'UNION EUROPÉENNE : 

UN TERRITOIRE EN CONSTRUCTION

A- Une association de 27 Etats...

Répondre aux questions suivantes en vous aidant des pages 318 – 319 

 Quelle est la différence entre Europe et Union européenne ?

 Où siègent les principales institutions européennes ? D'après vos connaissances, comment expliquer cette 
localisation ?

 Montrez que l'Union européenne est une union éconmique et financière.

 Dans une  réponse développée,  expliquez pourquoi  on peut  dire  de l'Union européenn qu'il  s'agit  d'une 
construction incomplète.

B- ... au rayonnement international

Répondez aux questions suivantes en vous aidant du document 1 et des pages 322 – 323

 Caractérisez le PIB par habitant et l'IDH de la plupart des pays européns par rapport au reste du monde.

 Montrez que l'Union euopénne est l'un des espaces les plus développés du monde

Doc. 1     : L'Union européenne, un pôle mondial  

L'Europe est l'un des grands foyers de population de la planète, puisque sans compter la Russie elle 
regroupe près de 600 millions d'habitants, soit près de 10 % de la population mondiale sur 4,4 % des terres 
émergées. Avec 500 millions d'habitants, l'Union européenne se caractérise également par une forte densité 
humaine.

Elle apparaît comme un espace très attractif, avec un solde migratoire positif, en particulier dans les 
Etats du Nord-Ouest, qui constituent le territoire le plus riche. Depuis 1950, l'Europe occidentale a connu un 
extraordinaire développement économique.

Les richesses produites ont été multipliées par six, ce qui lui permet d'être l'un des premiers pôles  
économiques mondiaux. Ceci s'accompagne d'une élévation importante des niveaux de vie, avec cependant 
des contrastes importants selon les Etats et une concentration des richesses dans certains lieux privilégiés, en 
particulier dans des métropoles qui regroupent les fonctions les plus dynamiques et stratégiques.

D'après L. Carroué, D. Collet, C. Ruiz, l'Europe, Bréal, 2009


