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9. L’Europe dans le monde

Introduction

Avec environ 20 pour-cent du marché mondial, l’Union européenne est le plus 
grand bloc commercial au monde. En tant que géant économique, l’Europe 
produit plus d’un quart de la richesse mondiale. Après la Chine et l’Inde, 
les presque 500 millions d’habitants de l’UE forment le plus grand groupe 
démographique au monde. Signalons que les Etats-Unis ne comptent que 300 
millions d’habitants. La taille de sa population et son pouvoir économique et 
commercial font de l’Union européenne un acteur important dans le monde 
globalisé. Elle joue également un rôle actif dans les institutions internationales, 
comme l’ONU (l’Organisation des Nations unies), l’OMC (l’Organisation 
mondiale du commerce), le FMI (le Fonds monétaire international) et la Banque 
mondiale, pour pouvoir prendre part à la mondialisation, mais également pour 
en contrer les éventuels effets négatifs. L’Union européenne sert de modèle 
dans d’autres continents : des pays d’une même région essaient alors de 
collaborer, dans l’espoir de reproduire le succès économique européen.  

Mais l’Europe veut être plus qu’un acteur économique. Elle veut également jouer un rôle politique. Ainsi, elle a pour 
vocation d’apporter la paix et la sécurité partout dans le monde. Pour réaliser cet objectif, elle envoie des missions  
afin d’éviter des conflits et de maintenir la paix. Pour sa propre défense, l’Union fait confiance à ses alliés de l’OTAN 
(l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord).

L’Union veut aussi apporter son soutien au tiers-monde. Elle tente de lutter contre la pauvreté de deux façons différentes: 
d’une part, en apportant de l’aide humanitaire dans les territoires en crise et, d’autre part, en apportant de l’aide au 
développement. L’Union européenne et ses États membres sont les plus grands fournisseurs d’aide au développement 
au niveau mondial.

L’ U.E. prête une attention toute particulière au respect des droits de l’homme. Le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, 
est l’une des initiatives dédiées aux droits de l’homme. Depuis 1988, le Parlement européen l’attribue tous les ans aux 
personnes courageuses qui se consacrent aux droits de l’homme et à la démocratie. Parmi les lauréats de ce prix, dont la 
somme s’élève à 50.000 euros, figurent notamment Nelson Mandela et Kofi Annan. En 2008, c’est un activiste politique 
chinois, Hu Jia, qui a gagné le prix. 

La sous-commission des droits de l’homme du Parlement travaille sur la protection des minorité et sur la promotion des 
valeurs démocratiques dans les pays tiers.

Pourtant, si l’Europe est incontestablement une puissance économique, elle est souvent considérée comme relativement 
faible dans le reste du monde. Dans ce contexte, nous pouvons d’ailleurs citer les propos restés célèbres de Mark 
Eyskens, l’ancien Premier ministre belge: «l’Europe est économiquement puissante, politiquement faible et militairement 
insignifiante.» À vous de juger si ses propos sont justifiés. 
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Bevolking (in miljoen, 2006)Oppervlakte in 1 000 000 km2 Rijkdom (euro koopkrachtstandaard per hoofd, 2006)Rijkdom (euro koopkrachtstandaard per hoofd, 2006)
EU 492 4,2 23600
VSA 300 9,6 36400
Rusland 142 16,9 9500
China 1341 9,6 6200
India 1117 3 2900
Japan 128 0,4 26750
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% in de wereldhandel% in de wereldhandel
EU25 17,1
USA 15,6
China 8,9
Japan 6,3
Canada 4,2
South Korea 3,4
Hong Kong 3,4
Singapore 2,6
Mexico 2,6
Russia 2,3
Switzerland 1,7
India 1,7
Malaysia 1,5
Australia 1,4
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7La mondialisation consiste en… 
«… l’augmentation du nombre de liens entre les 
États et les sociétés dans le monde. Ainsi, cer-
tains évènements, certaines activités et décisions 
qui ont lieu dans une partie du monde, auront 
d’importantes conséquences pour les individus et 
les communautés habitant dans le reste du mon-
de. On retrouve cette tendance dans de nombreux 
domaines de la vie sociale: l’économie et les fi-
nances, la technologie, la culture, la politique, les 
mentalités, etc.» Ricardo Petrella

La soupe de tomates parcourt 22.000 kilomètres 
Avant de manger notre soupe, il faut savoir que les différents ingrédients de la soupe ont parcouru près 
de 22.000 kilomètres au total: les boulettes de viande proviennent des Etats-Unis, le exhausteur de goût 
du Japon, l’amidon et le sel des Pays-Bas, l’acidifiant de Chine et le concentré de tomates du sud de 
l’Italie, car c’est dans ces lieux que tous ces produits coûtent le moins cher. Et ce n’est pas seulement 
notre soupe qui a traversé de nombreuses étapes, mais la quasi-totalité des produits qui se trouvent dans 
les rayons des supermarchés.

L’altermondialisation
Les magasins du monde-Oxfam protestent contre la po-
litique des institutions mondiales, telles que l’Organi-
sation mondiale du commerce, la Banque mondiale et 
le Fonds monétaire international, dont l’influence est 
souvent supérieure au pouvoir des politiciens :

« Nous voulons lutter contre les excès de la mondialisa-
tion en trouvant des solutions au niveau mondial et en 
instaurant des règles et des institutions multilatérales. 
Nous voulons plus d’attention pour les droits sociaux et 
le développement durable. C’est pour cette raison que 
nous sommes les altermondialistes. 

Le monde se rétrécit continuellement. En soi, c’est 
une bonne chose qu’il y ait plus d’échanges. Mais nous 
nous opposons aux actuelles logiques économiques de 
la mondialisation néolibérale, caractérisée par toujours 
plus de privatisations et de dérégulations. Le mouve-
ment altermondialiste dans lequel on retrouve notam-
ment les magasins du monde-Oxfam, les syndicats et les 
ONG, ne veut pas de l’écart toujours grandissant entre 
riches et pauvres qui en résulte ».

La mondiaLisation! 
Vos bénéfices: 
- Plus grande prospérité
- Meilleure qualité des  

différents produits
- Prix moins chers
- Plus de choix
- Contact avec d’autres cultures

aVErtissEmEnt: cEttE mondialisation pEut 
êtrE néfastE*
* l’écart entre riches et pauvres s’accroît.
* plus de pouvoir pour les entreprises.
* potentielle dégradation des normes de travail, 
sociales et environnementales
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«Intéressant. 
L’écart entre 
riches et pauvres 
est moIns grand 
que nous Le 
pensions.»

Participation au commerce mondial

Import (in miljoen euro, 2006)Export (in miljoen euro, 2006)Export (in miljoen euro, 2006)Export (in miljoen euro, 2006)
USA 178035 268879
China 194273 63707
Russland 140763 72238
Japan 77200 44761
Südkorea 39087 22868
Kanada 19840 26626
Australien 11135 21317
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Institutions internationales 
La mondialisation économique est une réalité. 
Trois institutions internationales assurent le bon 
fonctionnement du commerce mondial et l’Union 
tente de jouer un rôle actif dans chacune de ces 
institutions.

.................................................................
Fondée en: 1995, succède aux Accords géné-

raux sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT - 1948)

Membres: 165 pays et 32 observateurs
Objectif: améliorer la prospérité dans le 

monde en supprimant les barrières 
commerciales et en proposant une 
plate-forme pour les négociations 
commerciales.

Président  2008 : Pascal Lamy (France)

.................................................................
Fondé en: 1944 à Bretton Woods, en 

même temps que la Banque 
mondiale.

Membres: 185 pays
Objectif: favoriser la stabilité des 

taux de change, promouvoir 
la coopération monétaire 
internationale, répondre aux 
besoins en matière de liquidi-
tés internationales et fournir 
de l’aide financière aux 
membres qui rencontrent des 
difficultés avec leur balance 
des paiements.

Président 2008 : Dominique Strauss-Kahn 
(France)

.................................................................
Fondée en: 1944 à Bretton Woods, en même 

temps que le FMI.
Objectif: le développement et la lutte 

contre la pauvreté dans le 
monde. Elle consent des prêts 
qui peuvent servir, par exemple, 
à des travaux d’infrastructure 
(routes, ponts).  

Président 2008 : Robert Zoellick (États-Unis)

Quel est le problème avec les APE  ?

L’aide au développement et l’aide humanitaire 
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Dans le débat sur l’avenir de l’Union européenne, la 
question de son extension chauffe les esprits. Quels 
sont les autres pays susceptibles d’adhérer à l’Union? 
Où se trouvent les frontières de l’UE?
Formuler une réponse claire et simple à la première 
question n’est pas évident.
Ces dernières années, trois pays ont obtenu le statut 
de pays candidat, ce sont la Turquie, la Croatie et 
l’ARYM (Ancienne République yougoslave de Ma-
cédoine). Ils ont donc la perspective d’une future 
adhésion. Les négociations d’adhésion ont déjà com-
mencé avec la Turquie et la Croatie. 
L’accès à ce statut de pays candidat est loin d’être faci-
le. La collaboration entre ces pays et l’UE est étroite, 
et ce depuis de longues années. Ainsi, l’UE et la Tur-
quie ont signé en 1963 un accord d’association en 
1963. Ce type d’accord permet une étroite collabora-
tion et un rapprochement entre les pays candidats et 
l’UE. Il prépare donc ces pays à rejoindre l’Union.  
En 1995, l’UE et la Turquie ont établi une Union 
douanière. Quelques années plus tard, en 1999, le 
Conseil européen décida de leur accorder formelle-
ment le statut de pays candidat. 
L’ARYM et l’Europe ont conclu en 2001 un Accord 
de stabilisation et d’association (ASA) qui entra en 
vigueur en 2004. En 2005, le statut de pays candidat 
lui a été accordé.
En 2001, la Croatie et l’UE signèrent un ASA, qui 
est d’application depuis 2005. La Croatie a obtenu 
le statut de pays candidat en 2004. Le Conseil euro-
péen a néanmoins posé une condition au démarrage 
des négociations d’adhésion: la Croatie devait colla-
borer pleinement avec le Tribunal pénal internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie à La Haye. 
D’autres pays des Balkans sont “pays candidats po-
tentiels“ et pourraient probablement adhérer à 
l’avenir, s’ils remplissent toutes les conditions. 
L’UE ne peut accepter de nouvelles adhésions 
qu’avec l’accord du Parlement européen.  Cette 

institution surveille la procédure d’adhésion et le 
respect des critères d’adhésion.
Les pays des Balkans ayant signé un ASA avec l’UE, 
dans l’espoir de la rejoindre, sont les suivants: l’Al-
banie (en 2006), le Monténégro (en 2007), la Bos-
nie Herzégovine, la Serbie et le Kosovo (en 2008). 
Depuis sa déclaration d’indépendance, le Kosovo 
est également un pays candidat potentiel.

En mars 2004, un partenariat européen a été créé 
avec la Serbie et le Kosovo, avec pour objectif de 
renforcer leur intégration  dans l’UE. Ces partena-
riats déterminent des champs d’action prioritaires 
et posent un cadre financier, afin de favoriser la 
stabilité et la prospérité dans ces pays.  

À la deuxième question, concernant les frontières 
de l’UE, il n’y a pas non plus de réponse défini-
tive. En 2004, l’Union a lancé la politique de voi-
sinage, qui trouve notamment ses origines dans le 
partenariat euro-méditerranéen ou le processus de 
Barcelone. L’Union a souhaité renforcer ses liens 
avec seize pays-partenaires du Sud du Bassin Mé-
diterranéen, du Caucase du Sud et de l’Europe de 
l’Est (Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, 
Egypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, 
Moldavie, Maroc, les territoires palestiniens, Syrie, 
Tunisie, Ukraine). Ces pays reçoivent des aides 
financières et le commerce avec l’UE est facilité. 
L’Europe espère ainsi  contribuer à leur essor éco-
nomique.

Le Parlement européen est activement impliqué 
dans ce processus. À intervalle régulière se tien-
nent des réunions interparlementaires, composés 
d’eurodéputés ainsi que de parlementaires des 
pays concernés. En envoyant des observateurs 
pour superviser les scrutins, le Parlement soutient 
les processus de démocratisation. De plus, le Parle-
ment  veille à la protection des droits de l’homme 
dans ces pays et favorise la collaboration dans la 
lutte contre la criminalité et le terrorisme.

L’Union européenne tente d’améliorer la situa-
tion des pays en voie de développement en pro-
posant de l’aide humanitaire et de l’aide au dé-
veloppement. L’aide humanitaire est destinée aux 
victimes de conflits armés ou de catastrophes na-
turelles qui se produisent en dehors de l’UE. Afin 
de pouvoir agir rapidement durant les situations 
de crise, l’Union a fondé l’ECHO (la Direction 
générale de l’aide humanitaire), une organisation 
qui ne distribue pas que de l’aide, mais qui fait 
également appel à différentes ONG, comme la 
Croix-Rouge ou Médecins sans frontières. Pour 
l’année 2008, ECHO disposait de près de 370 
millions d’euros.

La politique de développement de l’UE est axée 
sur l’amélioration des relations commerciales et 

la lutte contre la pauvreté. Ainsi, différents ac-
cords sont conclus permettant un accès plus fa-
cile au marché européen pour les pays en voie de 
développement. D’autres projets sont également 
financés, tels que les formations professionnelles, 
les campagnes de prévention contre le SIDA, etc. 
L’Union espère ainsi éviter des conflits, améliorer 
la situation des droits de l’homme et contribuer à 
l’égalisation des chances entre les hommes et les 
femmes.

Actuellement, l’UE est le principal partenaire 
des pays en voie de développement au niveau 
mondial. Presque 55% de l’aide humanitaire et 
de l’aide au développement provient de l’Union 
européenne.

Les frontières européennes 27  
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Les pays de l’UE ne 
consacrent pas assez d’argent 
à l’aide au développement 
L’Espagne et l’Allemagne sont les deux seuls 
pays à encore pouvoir remplir les Objectifs du 
Millénaire, au grand mécontentement de la 
Commission européenne. Tous les autres pays 
ont fortement réduit leur aide au développement 
l’année passée.

En 2002, les pays développés promirent de consa-
crer d’ici 2015, 0,7 pour-cent de leur PIB à l’aide 
au développement. La Belgique est passée de 0,5 
à 0,43%, tout comme l’aide française, qui elle, a 
chuté de 0,47% en 2006 à 0,39% l’année passée.

Le président de la Commission européenne José 
Manuel Barroso parle d’une «tendance dange-
reuse» qui met en péril la crédibilité de l’UE.

10 avril 2008

L’UE affecte 15  
12 millions aux 
victimes de cyclone 

L’UE vient en aide 18  
aux victimes de la 
sécheresse en Afrique 

L’UE affecte 11 19  
millions d’euros aux 
victimes de la guerre 
en Tchétchénie 

L’amélioration des 14  
droits de la femme: la 
clé du développement 

2 millions d’euros 16  
pour aider les victimes 
des inondations au 
Viêtnam

1,7 milliard de l’UE 17  
pour l’enseignement au 
tiers-monde

 

Les APE  
Depuis le 27 septembre 2002, l’Union euro-
péenne négocie les «Accords de partenariat 
économique» (APE) avec les pays d’Afrique, 
des Caraïbes et de l’Océan Pacifique. Avec ces 
pays, dits ACP, l’Union européenne a conclu 
différents accords de développement durant 
ces dernières décennies. 

Les APE sont en réalité des accords commer-
ciaux visant à développer le libre échange 
entre l’UE et six régions ACP (Afrique du 
sud, de l’est, de l’ouest et centrale, Pacifique 
et Caraïbes). L’objectif officiel de ces accords 
est d’intégrer progressivement ces pays dans 
le commerce mondial, pour contribuer à leur 
développement durable et à la lutte contre la 
pauvreté. On rappelle régulièrement que les 
APE doivent devenir «des instruments pour le 
développement».

Au sein du Parlement européen, c’est la com-
mission parlementaire du développement qui 
contribue à la politique d’aide au développe-
ment de l’UE. L’Assemblée parlementaire PE-
ACP, constituée de parlementaires européens 
et de représentants des pays ACP, a pour objec-
tif de promouvoir le commerce entre l’UE et 
ces pays. Cette Assemblée participe donc, avec 
les institutions européennes, à l’élaboration 
des APE.

12
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Politique étrangère et de sécurité commune proactive (PESC) 

L’idée d’une intervention commune des États membres en matière de défense date de la création de l’Union. La première tentative de mise sur 
pied d’une Communauté de Défense européenne eut lieu en 1954, mais cette tentative échoua.

Au fur et à mesure que l’UE grandissait, elle tenta de jouer un rôle plus important dans le monde, un rôle qui correspondait plus à son pouvoir 
économique. Le Traité de Maastricht (1992) permit la fondation de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Les États membres 

se sont engagés à mener une politique de promotion de la démocratie et des droits de l’homme.

Durant les années quatre-vingt dix, la Yougoslavie éclata. L’UE tenta en vain de réconcilier les différents partis belligérants. C’est après 
ces efforts diplomatiques que les leaders européens donnèrent en 1999 leur accord pour fonder une Politique européenne spécifique de 
sécurité et de défense (PESD) au sein du cadre général de la PESC. Les premières missions militaires eurent lieu en 2003 dans les Balkans, 
où la diplomatie avait cruellement fait défaut, et dans la République démocratique du Congo.

Dans le cadre de la PESD, l’Europe envoie des unités policières et militaires vers des territoires en crise avec trois types de mission (Missions 
de Petersberg): des missions humanitaires et d’évacuation, des missions de maintien de la paix et des missions de forces de combat pour la gestion 
des crises, y compris les opérations de rétablissement de la paix. Ces missions peuvent également former les services policiers locaux.

L’UE a également fondé une force de réaction rapide, autonome vis-à-vis de l’OTAN mais tout en ayant accès à ses ressources. Cette unité militaire 
est basée sur l’idée des groupements tactiques (battle groups). Depuis 2007, l’UE fait appel à 15 groupements tactiques, dont deux sont prêts à 
intervenir à tour de rôle. Ainsi, l’UE peut rapidement réagir à des situations de crise. Les groupements tactiques sont multinationaux et chaque grou-
pement est composé d’environ 1.500 soldats. Certains considèrent que ces groupements tactiques sont un premier pas vers une armée européenne.

Le vilain petit canard 
de la scène mondiale 
«C’est à cause de la politique fragmentée en matière 
d’affaires étrangères et de sécurité. Il faut absolument 
renoncer à cette maudite règle de l’unanimité, où tous 
les pays doivent se mettre d’accord avant qu’une décision 
puisse être prise. Un seul pays peut bloquer une décision 
au niveau européen. Je voudrais bien que les six pays 
fondateurs de l’UE, avec éventuellement l’Espagne et le 
Portugal, commencent à se mettre d’accord pour suppri-
mer la règle de l’unanimité en matière de politique étran-
gère. Si nous n’adoptons pas une attitude plus unanime, 
l’Europe deviendra le vilain petit canard sur la scène 
mondiale. Et ça, ce n’est pas mon ambition.»

Réponse de Willy Claes (ancien ministre belge des Af-
faires étrangères et ancien secrétaire-général de l’OTAN) 
à la question «Pourquoi l’Europe ne parvient-elle pas à 
convertir son pouvoir économique en pouvoir politique?  

24

L’Irak et l’UE: cinq ans après l’invasion 
militaire 

Il y a cinq ans, jour pour jour, les Etats-Unis ont commencé leur opération militaire «Iraqi 
Freedom». Le 20 mars 2003, l’Irak a été envahi par des milliers de soldats américains, britan-

niques, australiens et polonais. L’invasion a déclenché la chute du régime irakien et s’est terminée par 
l’exécution du leader irakien, Saddam Hussein. Jusqu’aujourd’hui, aucune preuve de la présence d’ar-
mes de destruction massive, motif de l’invasion, n’a été trouvée.

La question de la participation à cette guerre provoqua des tensions dans les relations transatlantiques 
et un clivage au sein de l’UE.

Pour la PESC, cette crise irakienne constituait le plus grand test depuis sa création. Les États-membres 
ne sont pas parvenus à adopter un point de vue commun. Différents pays étaient, à l’exemple de la 
France et de l’Allemagne, opposés à l’invasion en Irak, alors que d’autres y ont activement participé.

20 mars 2008

Début de la mission 
européenne au Tchad
L’Union européenne a commencé les préparatifs en 
vue d’une action de maintien de la paix au Tchad. Le 
premier avion de transport y est arrivé ce mardi et du-
rant les jours qui suivent, ce sera au tour de l’avant-
garde des forces militaires. La mission EUFOR devra 
protéger les réfugiés au Tchad et au Darfour. Les 
forces militaires seront opérationnelles à partir du 
mois de mai et seront composées de près de 3.700 
militaires provenant de 14 pays.

12 mars 2008

21
Conflits permanents (2008) 

Guerres majeures
Autres conflits
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Grande-Bretagne

Canada

États-Unis

Mexique

Brésil

Argentine Afrique du Sud

Nigéria

Égypte

Espagne

France

Allemagne Russie

Turquie

Italie

Arabie Saoudite

Inde

Iran Chine Corée
du Sud

Hong-Kong

Taiwan

Indonésie

Australie

Japon

La carte du monde redessinée selon les richesses (1995) 
3

22Une Europe sûre dans 
un monde meilleur (2008) 
En 2003, Javier Solana, le Haut représentant pour 
la Politique étrangère de sécurité commune de l’UE, 
élabore la stratégie de sécurité extérieure européen-
ne. Son document intitulé « Stratégie européenne 
de sécurité » porte comme sous-titre prometteur 
«une Europe sûre dans un monde meilleur». Quel-
les sont, selon ce document, les menaces directes 
pour l’Europe? 

Tout d’abord, la pénurie croissante des ressources 
naturelles (énergie, eau, terre,…) est une des prin-
cipales causes de conflits armés dans le monde. La 
demande mondiale des matières premières est en 
augmentation alors que l’offre est en diminution. 
Cet écart risque de s’agrandir encore à cause du ré-
chauffement climatique. Ces évolutions auront des 
conséquences pour l’industrie européenne et les 
routes commerciales.
On sera également confronté à un nombre croissant 
de personnes qui tenteront de fuir les catastrophes 

naturelles et/ou les conflits armés, ce qui pourrait 
provoquer des afflux de réfugiés plus importants 
vers l’Europe. 
Le terrorisme constitue un autre danger majeur 
pour nos sociétés.
À l’avenir, on fera la guerre afin de contrôler les res-
sources naturelles qui sera aussi bien disputée par 
des États que par des acteurs non étatiques, comme 
les groupes terroristes et la criminalité organisée.

Les frontières européennes  27

Dans le débat sur l’avenir de l’Union européenne, 
la question de son extension chauffe les esprits. 
Quels sont les autres pays susceptibles d’adhérer à 
l’Union? Où se trouvent les frontières de l’UE?
Formuler une réponse claire et simple à la pre-
mière question n’est pas évident.
Ces dernières années, trois pays ont obtenu le 
statut de pays candidat: la Turquie, la Croatie et 
l’ARYM (Ancienne République yougoslave de Ma-
cédoine). Ils ont donc la perspective d’une future 
adhésion. Les négociations d’adhésion ont déjà 
commencé avec la Turquie et la Croatie. 
L’accès à ce statut de pays candidat est loin d’être 
facile. La collaboration entre ces pays et l’UE est 
étroite, et ce depuis de longues années. Ainsi, 
l’UE et la Turquie ont signé en 1963 un accord 
d’association. Ce type d’accord permet une étroite 
collaboration et un rapprochement entre les pays 
candidats et l’UE. Il prépare donc ces pays à re-
joindre l’Union.  
En 1995, l’UE et la Turquie ont établi une Union 
douanière. Quelques années plus tard, en 1999, le 
Conseil européen décida de lui accorder formelle-
ment le statut de pays candidat. 
L’ARYM et l’Europe ont conclu en 2001 un Ac-
cord de stabilisation et d’association (ASA) qui 

entra en vigueur en 2004. En 2005, le statut de 
pays candidat lui a été accordé.
En 2001, la Croatie et l’UE signèrent un ASA, qui 
est d’application depuis 2005. Ce pays a obtenu le 
statut de pays candidat en 2004. Le Conseil euro-
péen a néanmoins posé une condition au démar-
rage des négociations d’adhésion: la Croatie de-
vait collaborer pleinement avec le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie à La Haye. 
D’autres pays des Balkans sont “pays candidats 
potentiels“ et pourraient probablement adhérer 
à l’avenir, s’ils remplissent toutes les conditions. 
L’UE ne peut accepter de nouvelles adhésions 
qu’avec l’accord du Parlement européen qui en 
surveille la procédure et le respect des critères.
Les pays des Balkans ayant signé un ASA avec l’UE 
dans l’espoir de la rejoindre, sont les suivants: 
l’Albanie (en 2006), le Monténégro (en 2007), 
la Bosnie Herzégovine, la Serbie et le Kosovo (en 
2008). Depuis sa déclaration d’indépendance, le 
Kosovo est également un pays candidat potentiel.
En mars 2004, un partenariat européen a été créé 
avec la Serbie et le Kosovo, avec pour objectif de 
renforcer leur intégration  dans l’UE. Ces parte-
nariats déterminent des champs d’action prioritai-
res et posent un cadre financier, afin de favoriser 

la stabilité et la prospérité dans ces pays.  
À la deuxième question, concernant les frontières 
de l’UE, il n’y a pas non plus de réponse défini-
tive. En 2004, l’Union a lancé la politique de voi-
sinage, qui trouve notamment ses origines dans le 
partenariat euro-méditerranéen ou le processus de 
Barcelone, mais elargie. L’Union a souhaité ren-
forcer ses liens avec seize pays-partenaires du Sud 
du Bassin Méditerranéen, du Caucase du Sud et 
de l’Europe de l’Est (Algérie, Arménie, Azerbaïd-
jan, Biélorussie, Egypte, Géorgie, Israël, Jordanie, 
Liban, Libye, Moldavie, Maroc, les Territoires pa-
lestiniens, Syrie, Tunisie, Ukraine). Ces pays re-
çoivent des aides financières et le commerce avec 
l’UE est facilité. L’Europe espère ainsi  contribuer 
à leur essor économique.
Le Parlement européen est activement impliqué 
dans ce processus. À intervalle régulier se tien-
nent des réunions interparlementaires, compo-
sées d’eurodéputés ainsi que de parlementaires 
des pays concernés. En envoyant des observateurs 
pour superviser les scrutins, le Parlement soutient 
les processus de démocratisation. De plus, le Par-
lement  veille à la protection des droits de l’hom-
me dans ces pays et favorise la collaboration dans 
la lutte contre la criminalité et le terrorisme.
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9. L’Europe dans le monde 

1. Poids économique   

 Regardez les graphiques au numéro 1 et 2.

a. Quel État a la plus grande population, la plus grande 
superficie et le pouvoir d’achat le plus élevé par ha-
bitant?

b. Quels sont les trois plus grands blocs commerciaux 
après l’UE?

2. Richesses mondiales  

 Regardez la carte numéro 2.

a. Quels continents/pays sont beaucoup plus petits sur 
la carte qu’ils ne le sont en réalité? Un continent est 
pratiquement inexistant sur cette carte!

b. Quels continents/pays sont représentés de façon 
disproportionnée?

3. Commerce européen  

 Analysez le graphique au numéro 4.

a. Quels sont les trois principaux partenaires commer-
ciaux de l’Europe?

b. De quels pays les importations européennes sont-
elles supérieures aux exportations et comment pou-
vez-vous expliquez cela? (Autrement dit: tâchez de 
trouver par pays quels produits nous importerions 
le plus.)

4. Institutions internationales 

a. Analysez les fiches au numéro 5 et complétez: de 
quelle institution s’agit-il? Que signifie ce sigle? 
Choisissez entre: le FMI, la Banque mondiale et 
l’OMC.

b. Quelles institutions sont présidées par un Euro-
péen?

c. Durant quelle période ces institutions furent-elles 
fondées? Pouvez-vous expliquer le lien avec l’UE?

5. Partenariats régionaux    

 Vous pouvez trouver des exemples de partenariats 
régionaux sur la carte 6.

a. De quels partenariats régionaux avez-vous déjà en-
tendu parler?

b. Surfez sur www.comesa.int. Que signifie le sigle 
COMESA? De combien de membres est composée 
cette organisation? Quels sont les points communs/
différences avec l’UE?

c. Recherchez d’autres partenariats régionaux. Que si-
gnifie le sigle? Y a-t-il des différences ou des points 
communs avec l’UE?

6. La mondialisation  

 Lisez l’article 7 et 8 du petit journal.

a. Pouvez-vous expliquer vous-mêmes en quoi consiste 
la mondialisation?

b. Lisez la définition du Professeur Petrella. De quel 
type de mondialisation s’agit-il dans les exemples ci-
dessous (économique, social, culturel, politique,…)?

- Pepsi et Coca Cola sont en vente partout dans le 
monde.

- Le nouveau single de Madonna se trouve dans le top 
3 de 30 pays.

- L’iPod est le jouet le plus populaire de 2007.

7. Les effets de la mondialisation    

 Lisez la publicité auprès du numéro 9.

a. Pouvez-vous comprendre et expliquer les avantages 
de la mondialisation?

b. Cherchez les effets négatifs de la mondialisation. Il 
est question d’entreprises multinationales qui ont 
des filiales dans plusieurs pays, comme Coca Cola. 
Trouvez 5 exemples d’entreprises multinationales 
et comparez vos exemples avec le reste de la classe. 
S’agit-il des mêmes exemples ou bien y a-t-il de gran-
des différences?

c. Quel est le coût environnemental pour l’exemple de 
l’article 6?

d. Surfez sur www.agir21.org/flash/empreinteecoweb/
loadcheckplugin.html et calculez votre empreinte 
écologique.

8. L’altermondialisation 

 Lisez l’article 10.

a. En quoi consiste l’altermondialisation?

b. Les altermondialistes sont-ils contre la mondialisa-
tion? Expliquez.

c. Quels types d’organisation font partie du mouve-
ment altermondialiste?

d. Pouvez-vous donner des exemples de ces organisa-
tions en Belgique? Vous pouvez retrouver une affiche 
d’une de ces organisations dans le petit journal!

9. L’aide européenne  

Lisez l’article 11.

L’UE lutte de deux façons contre la pauvreté.

a. Quelles sont ces deux façons?

b. Décrivez ces deux façons en vous servant des arti-
cles. De quelle aide s’agit-il, quand est-elle fournie et 
quelle forme prend-elle?

c. Vous trouverez dans le petit journal des manchettes 
numérotées de 14 à 19. Pouvez-vous dire de quelle 
aide européenne il s’agit dans chacune des manchet-

tes? Indiquez pourquoi.

10. Mettez sur pied votre propre action    

 Avec votre classe, mettez sur pied une action visant 
à récolter de l’argent pour une bonne cause. Il faut 
commencer par déterminer quelle bonne cause vous 
voulez soutenir, de façon à ce que votre argent soit 
bien investi! Pour cela, regardez sur www.cncd.be/
pages/index.cfm sous le bouton «deviens militant».

11. L’aide au développement  

 Lisez l’article11.

a. Quels sont les deux aspects de l’aide européenne au 
développement?

b. Lequel de ces deux aspects évoque-t-on dans l’article 
12?

c. Selon l’UE, pourquoi avons nous affaire, dans la 
réponse à la question b, à un instrument de déve-
loppement?

d. Selon l’article 11, quels sont, outre la lutte contre 
pauvreté, les autres effets positifs de la collaboration 
au développement?

12.  Objectifs du millénaire pour   
 l’aide au développement  

 Lisez l’article 20.

a. En quoi consistent les objectifs du millénaire? Cli-
quez sur www.un.org/french/millenniumgoals.

b. Combien d’argent les pays développés ont-ils promis 
d’investir d’ici à 2015?

c. Selon l’article, les pays européens atteindront-ils cet 
objectif?

13. Les APE    

 Lisez l’article 12.

a. Que sont les APE? Quel est l’objectif officiel des 
APE?

b. Quels sont les pays ACP?

c. Quelle est la différence de vision entre l’UE et de 
nombreux pays ACP au sujet des APE?

d. Pouvez-vous expliquer le dessin humoristique au 
numéro 13?

e. Quel est la situation actuelle des APE? L’UE et les 
pays ACP sont-ils déjà arrivés à un accord?

14. Les conflits dans le monde    

 Analysez la carte au numéro 21 où sont indiqués 
tous les conflits actuels. Parcourez les régions co-
lorées: savez-vous de quels conflits (armés) il s’agit? 
Combien en connaissez-vous?

www.cncd.be/pages/index.cfm
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9. L’Europe dans le monde 

15. Les menaces extérieures  

 Lisez l’article 22.

a. Selon la Stratégie de sécurité, quelles sont les plus 
grandes menaces pour l’Union européenne?

b. Pourquoi les conflits en dehors de l’Europe consti-
tuent-ils quand même une menace pour l’UE?

16. La politique extérieure et de sécurité  

 Lisez l’article 23.

Faites un schéma de l’évolution de la politique euro-
péenne en matière de sécurité et mentionnez les 
dates suivantes : 1954 -1992 -1999 - 2003. Indiquez 
auprès de chaque année quel événement a eu lieu 
et expliquez.

17. Politique européenne de   
 sécurité et de défense 

 Lisez l’article 23 et 26.

a. Quels sont les deux types d’activités de la PESD?

b. De quelle activité parle-t-on dans l’article 26?

c. Que sont les missions de Petersberg?

d. Surfez sur 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/
showPage.asp?lang=fr&id=268&mode=g&name= 
(site en anglais). Combien de missions l’UE a-t-elle 
déjà reçues depuis 2002? Où l’opération Artémis 
a-t-elle eu lieu?

18. Le pouvoir politique et  
 militaire de l’Europe

 Lisez les articles 24 et 25.

a. Que pouvez-vous déduire de l’article 24 au sujet du 
rôle politique de l’UE sur la scène mondiale?

b. Selon Willy Claes, comment pouvons-nous expli-
quer ce fait marquant?

c. L’article 25 est un exemple de la PESC de l’UE. L’UE 
est-elle parvenue à parler d’une même voix? Pouvez-
vous donner un exemple d’un échec et d’un succès 
d’une intervention européenne commune sur le 
plan de la politique extérieure?

19.  Pays voisins 

 Lisez l’article 27.

a. Combien de pays font partie de la politique euro-
péenne de voisinage?

b. Pourquoi l’Union européenne veut-elle entretenir de 
bonnes relations avec ses pays voisins?

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=fr&id=268&mode=g&name=

