C. LA PUISSANCE FINANCIERE

1°) Des FMN actrices de la DIT
• Une présence dans le monde entier
• Nombreux
mouvements de
fusion et de
concentration :
Arcelor dans la
sidérurgie,
Altadis dans les tabacs,
EADS-Airbus, AirFrance-KLM dans
l’aéronautique,.
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2°) Au cœur des flux financiers
a) Intense activité des bourses
européennes

•Londres notamment,
mais aussi Francfort (
siège de la BCE et de
la Bundesbank) et
Paris

fusion des Bourses de
Paris, Amsterdam,
Bruxelles, Lisbonne,
Porto et du LIFFE
+ NYSE Group
la plus importante
plate-forme boursière au
monde (NYSE Euronext)
 capitalisation
boursière de 20 milliards
d'euros

b) Les IDE moteurs de la réorganisation territoriale
européenne
• 50 % du stock mondial
d’IDE en 2006 (en )
• Forte  en direction des
pays de l’ALENA, de
l’Asie industrialisée ou
émergente

• 1ère zone d'accueil des
IDE dans le monde.
• Attraction des capitaux
des EUA, de la Chine et
du Japon

• majorité des IDE des
pays européens =
  moindre vers l’Europe
investissements
de l’Est
intraeuropéens .
économies d’échelle
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qualifiée
potentiel de recherche

Une zone de
coprospérité 

c) La monnaie unique

meilleure transparence des prix 
favorise la concurrence mais aussi
les voyages.

•un facteur
d’harmonisation
des économies et
un créateur de
puissance
économique

évite toute fluctuation des changes
entre partenaires européens

favorise l’interdépendance des États
qui doivent mener des politiques
économiques convergentes

•La création de l’euro est une réussite mais…

- la sous-évaluation
renchérit le cours de
l’euro ce qui pénalise
les exportations
européennes

- ne suffit pas à créer de la
croissance  insuffisance
de la consommation
intérieure et de
l’investissement

- la monnaie européenne est en train de
devenir une monnaie de réserve mais le dollar
reste dominant dans les échanges
internationaux

II. Forces et faiblesses de la
puissance européenne
A. LES FACTEURS ET LES ATOUTS DE
LA PUISSANCE

1°) Un riche héritage
Une ouverture précoce au monde et une
tradition de négoce international
• Au cœur des échanges dès le Moyen-Age : cf. cours sur
l’Europe rhénane

• Dés les Grandes découvertes et la colonisation
mondialisation de son économie
• Création récente d’un grand marché unique  modernisation
des structures et facteur de dynamisme

b) Une longue expérience et des savoir-faire
multiples
• Initiatrice de la
révolution agricole et
industrielle

• Au prix d'un effort constant de
modernisation, parfois
douloureux socialement

• Longue domination de
l'économie et des
échanges mondiaux

maintien de ses positions face à de
nouveaux concurrents
accumulation de savoir-faire

capacités techniques et
financières
organisations sociale et
politique efficaces

2°) Une population nombreuse, riche et
qualifiée
• 3ème foyer de peuplement :
500 millions d'habitants
le plus peuplé des pôles de la
Triade

un énorme marché de
consommation

• Pouvoir d'achat élevé
•Haut niveau de qualification 
systèmes éducatifs performants.


main d’œuvre productive et forte
capacité d'adaptation.

•L’élargissement à 27
accroît le potentiel
démographique et de
consommation de l'Union

3°) Des réseaux de transport performants
• Trois façades maritimes ouvertes sur le monde et une forte densité
de réseaux de transport modernes et rapides

Densité de réseaux de transports terrestres européens

• + voir cours précédent sur l’Europe rhénane

B. Les limites et les enjeux depuis 1989
Réflexion sur le déclin de l’Europe :

« La vieille Europe » ?

Associer à cette partie la dernière partie du cours
sur « grandes étapes et moments forts de la
construction européenne »

1°) Une 3ème révolution industrielle ratée
?
a) Un effort de recherche trop timide
• Enseignement supérieur, recherche scientifique et
technologique mal dotés
• Fuite des cerveaux (modestie des crédits et niveau trop
faible des rémunérations)
• Insuffisante association des secteurs public et privé

b) Insuffisance de l’investissement en RD
• Trop orientée sur les secteurs « traditionnels » de l'industrie, au
détriment des technologies de l'information et de la
communication (TIC) et des biotechnologies

• Faiblesse des pays
méditerranéens et des nouveaux
États membres.
• Moins marquée ailleurs,
notamment en Scandinavie très
bien positionnée dans le
domaine des TIC (Nokia,
entreprise finlandaise).

•Et surtout peu de synergie à l’intérieur de l’Europe

2°) Une intégration politique à peine
esquissée

Deux citations :
« La Communauté est un OPNI, un objet politique
non encore identifié. »
J. Delors, ancien président de la Commission
européenne

« l’Union européenne ? Quel numéro de téléphone ? »
H. Kissinger, ancien secrétaire d’État du
président des États Unis

2. Le déficit démocratique

• Des institutions distantes, hors du contrôle des
peuples et des citoyens
• Pas de véritable débat démocratique
• Un parlement européen sans réel pouvoir.
• Le vrai pouvoir échappe t-il aux élus ?
Commission = eurocratie ?
• La lourdeur technocratique avec la multiplication des
procédures et des textes
• Multiplication des normes
• Problèmes de langues
• Chaque texte européen doit être adopté par les Parlements
nationaux
•Le manque de transparence et le poids des « lobbies »

Quelle Europe pour demain ? Une alternative
simple :

« Europe espace de marché »

Ou « Europe puissance »

• zone de libre-échange ,
extensible à souhait

• Se doter d’une structure
fédérale démocratique

• pas une puissance
politique

• Multiplier des politiques
communes

comme le souhaitent la
GB et les pays
scandinaves

• Défendre le modèle
européen

• faire entendre sa voie sur
la scène internationale
comme le souhaitent la
France et l’Allemagne

