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Forces et faiblesses de la puissance de l’Union européenne 

L'Union européenne est un ensemble de pays liés par diverses conventions ratifiées collectivement. 

C'est une organisation politique et économique. Elle réunit 27 Etats, représente 492 millions d’habitants 

et s’étend sur une superficie de 4 millions de Km2. Le but de ces rapprochements successifs est de 

favoriser le commerce au sein de l'Union et de redonner au « Vieux Continent » toute sa puissance face 

aux nouveaux géants comme les Etats-Unis ou le Japon. Si la puissance économique et commerciale est 

au rendez vous, de nombreux handicaps fragilisent l'Union européenne. On peut s'interroger sur ce qui 

constitue les forces et les faiblesses de la puissance de l’Union européenne. Quelles sont les aspects de 

cette puissance et ses éventuelles limites ?  

On va d'abord étudier les atouts de la puissance de l'Union européenne, qui constitue une puissance 

économique de premier plan dans le monde, pour ensuite mesurer les limites de cette puissance, qui 

sont surtout d'ordre politique et stratégique , car  en effet  l'U.E  n'est pas un Etat. 

L’Union européenne apparaît tout d’abord comme un pôle majeur de la Triade. C'est un espace de 

production majeur de celle-ci. Elle est à la fois une grande puissance agricole et industrielle ainsi qu'une 

économie de services de haut niveau. 

L'Union européenne est la deuxième puissance agricole mondiale. Productiviste, l'agriculture 

communautaire se caractérise par une forte intensivité et des rendements parmi les plus élevés du 

monde. Elle dégage des excédents importants pour l'exportation, ce qui la place en concurrence avec les 

États-Unis. 

De plus, l’Union Européenne est une puissance industrielle. Elle arrive nettement en tête pour la valeur 

de la production industrielle. Première du monde, son industrie représente 20% de la valeur et de 

l'emploi industriels mondiaux. Elle  couvre une large gamme de productions à la fois traditionnelles, 

comme le textile par exemple, et nouvelles comme l’électronique, la chimie ou la sidérurgie, du fait de 

ses efforts constants de modernisation et de restructuration. Elle a également développé d’importantes 

activités aéronautiques. L’Europe a réussi de grands paris scientifiques comme Ariane Espace ou encore 

Airbus, une entreprise internationale. 

Dans le domaine des services, l'UE présente un dynamisme conquérant, révélateur de la modernité de 

son économie : à côté des transports, du tourisme et du commerce, banques et assurances y jouent un 

rôle croissant. De plus L’Union européenne est le premier pôle touristique mondial. 

Ensuite L'Union européenne est le premier pôle mondial d'échanges commerciaux.  

Acteur incontournable du commerce international, l'Europe est le continent le plus ouvert et le plus 

profondément inséré dans les échanges internationaux. Elle est ainsi le premier ensemble commercial 

de la planète avec près de 40% des exportations mondiales, devant l’Asie orientale et l’Alena. Les 

produits manufacturés représentent plus des ¾  du commerce de marchandises de l’UE. Elle dépasse 

ainsi les États-Unis et constitue désormais l'espace économique le plus puissant du monde. Il faut 

souligner que l’intensité des échanges intracommunautaires explique en grande partie cette puissance 
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commerciale. En effet, 60% du commerce de l’Union se fait au sein de l’UE. D’ailleurs le commerce intra-

européen s'est accru beaucoup plus rapidement que le commerce extra-européen. Cela semble logique 

dans la mesure ou l’Union européenne représente depuis l’élargissement un marché de 455 millions de 

consommateurs. Ses principaux partenaires commerciaux sont les pays industrialisés, vers laquelle les 

exportations européennes sont massives, et les économies émergentes d'Asie. Ce rôle joué dans les 

échanges internationaux lui permet d’exercer une influence majeure dans l’Organisation Mondiale du 

Commerce.  

L’Union occupe aussi la première place dans les échanges internationaux de services , devant les États-

Unis. L'intense activité des bourses européennes, notamment de Londres, la rapide affirmation de l'euro 

face au dollar témoignent de sa puissance financière. 

Enfin l’Union Européenne est une puissance financière. En effet  les entreprises européennes sont parmi 

les plus dynamiques et les plus importantes du monde et elles sont présentes dans le monde entier. 

Les investissements européens ont considérablement augmenté dans les pays de l'Accord de Libre-

échange Nord-Américain (ALENA), de l'Asie industrialisée ou émergente et, dans une moindre mesure, 

en Europe de l'Est. L'augmentation des Investissements Directes à l'Etranger témoigne de la puissance 

des firmes européennes, de leur compétitivité et de leur forte implication dans la mondialisation : 

depuis le milieu des années 1980,  l'Union est le premier émetteur et récepteur d’IDE dans le monde, 

devant l'Amérique du Nord. 

De même l’unification monétaire autour de l'euro, gage de stabilité, et sa réussite, renforce l'attractivité 

de l'Union européenne. 

Ainsi c’est un espace organisateur des flux mondiaux, de biens, de capitaux et d’hommes ainsi qu'un 

espace où siègent des acteurs majeurs de l’espace mondialisé. Les aspects de la puissance européenne 

sont donc multiples. C'est ce qui contribue ainsi à faire d’elle un des pôles de la Triade. 

Mais la puissance de l’Union européenne connaît des limites et possède des faiblesses de différentes 

natures. 

Les limites de la puissance de l’Union européenne se trouvent d’abord dans son manque d’unité réelle, 

son faible poids politique ainsi que sa capacité d’influencer sur la mondialisation très en retrait par 

rapport à celle des États-Unis.  

En effet du fait de son histoire, l'Union européenne reste en position d'infériorité politique et militaire 

vis-à-vis de la superpuissance américaine qui, par deux fois libératrice de l'Europe au cours des conflits 

du XXe siècle, l'a ensuite protégée face à l'URSS durant la Guerre froide. De plus, elle a du mal à 

s’affirmer comme une puissance politique sur le plan international. En effet étant un regroupement 

d'États très divers, elle peine à dépasser l'intégration économique et à définir une politique étrangère et 

de défense commune, qui lui permettrait de s'affirmer comme une grande puissance politique face à la 

domination des Etats-Unis, car bon nombre de pays préférent le bouclier protecteur de l’OTAN. Les Etats 

de l'Union n’arrivent pas à parler d’une seul et même voix et ont souvent des prises de position très 
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différentes en regard des grandes questions internationales. Par exemple lorsque les Etats-Unis sont 

entrés en guerre en 2003 contre le régime de Saddam Hussein en Irak la France et a Grande-Bretagne 

ont adopté des attitudes totalement antagonistes. De même la reconnaissance de l’indépendance du 

Kosovo n’est pas encore effective dans plusieurs Etats de la communauté dont en Espagne.  

La dépendance économique de l'UE est également sensible en matière énergétique et commerciale, la 

faiblesse du budget consacré au secteur militaire et aux technologies spatiales. De plus les Etats-Unis, 

son principal client, usent de rétorsions commerciales pour obtenir gain de cause dans les conflits de 

toute nature qui les opposent à l'UE. Le système de guidage européen « Galileo » pouvait permettre à 

l’Europe de concurrencer le GPS américain. Mais à l’heure actuelle faute de financement, le projet n'a 

pas pu être développé. 

Ensuite sa capacité d'innovation est  insuffisamment valorisée. 

L’Europe a longtemps été une terre d'innovations. C'est ici en effet qu'est née le première révolution 

industrielle. Mais  aujourd'hui elle a du mal à consentir l'effort de recherche qui lui permettrait 

d'ébranler la suprématie américaine, mais aussi japonaise, notamment en matière de haute technologie.  

La recherche-développement est une préoccupation majeure des entreprises européennes. Mais son 

orientation privilégie surtout les secteurs traditionnels de l'industrie, au détriment de ceux qui, comme 

les technologies de l'information et de la communication, forment le cœur de la révolution industrielle 

en cours.Les investissements dans la recherche développement de l'Union sont de plus insuffisants. Elle 

risque ainsi de prendre du retard dans le domaine technologique 

Enfin l'Union européenne doit faire face à des défis sociodémographiques.  

L'Union européenne est en effet victime d'un vieillissement démographique rapide plus que dans le 

reste du monde, du fait d'une faible fécondité et de l'allongement de l'espérance de vie. Les 

conséquences à terme en sont nombreuses : augmentation des dépenses de santé, financement 

problématique des retraites ainsi qu'affaiblissement des capacités d'innovation et de la consommation. 

Ceci risque de réduire l'attractivité et le dynamisme de l'Union européenne du fait de la concurrence des 

marchés émergents d'Asie Orientale. Par conséquent l’immigration est sa première source de croissance 

démographique.  

Depuis les années 70, le chômage frappe durement l'Union européenne. Il reflète les difficultés 

structurelles d'adaptation de l'économie et de la population active aux mutations rendues nécessaires 

par l'acuité d'une concurrence devenue mondiale. 

Enfin les 27 Etats de l’Union ne présentent pas sur le plan économique le même visage et la crise vient 

renforcer le fossé entre une Europe occidentale riche, capable de se défendre contre ses effets 

dévastateurs et une Europe centrale touchée de plein fouet par le chômage et la récession, et les 

disparités de taille entre régions et les rivaux de l'U.E forment également des limites à sa puissance.  
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Par conséquent l’Union Européenne est une aire de puissance majeure sur le plan économique. Elle un 

centre d'impulsion car elle joue un rôle économique de premier plan elle est le 1er pôle commercial 

mondial, elle possède une forte attractivité ainsi que des atouts productifs nombreux. 

Mais elle n’est pas une puissance complète au contraire des Etats-Unis, car elle possède des faiblesses 

politiques et stratégiques . Elle doit en effet faire face à des divisions politiques et diplomatiques ainsi 

qu'à un manque d'autonomie militaire et stratégique, mais aussi aux inégalités au sein de l'Union. 

L’UE continue cependant sa construction avec l’intégration des pays de l’Est de l’ex Europe communiste. 

Reste à savoir si cet élargissement sera une force ou une faiblesse. 


