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I/ La France dans le monde : la Réunion, un territoire dans l’océan indien 

Comment la France exerce-t-elle une influence dans le monde ? 

 LA FRANCE ET L’UNION EUROPÉENNE   

LA FRANCE ET L’EUROPE DANS LE MONDE 

Quelles sont les réalités et les limites de la puissance européenne ? 

1. Situez l’île de la 
Réunion en utilisant 
les points cardi-
naux :  
2. A quel continent 
appartient la Réu-
nion ?  
3. Par quel océan est 
baignée la Réunion ?  
4. A quelle distance 
de la France métro-
politaine se situe la 
Réunion ?  
5. A quel archipel la 
Réunion appartient-
elle ?  
 
Rédigez quelques 
lignes expliquant 
pourquoi la Réunion 
permet à la France 
d’étendre son 
rayonnement.   
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6. Comment l’université de la Réunion 
participe-t-elle au rayonnement culturel 
de la France ? 
7. En quoi le parc naturel de l’île de la ré-
union participe-t-il au rayonnement cul-
turel de la France ?  
8. Comment peut-on qualifier les pays 
autour de l’île de la Réunion ?  
9. Pourquoi peut-on dire que la Réunion 
est bien intégrée à la mondialisation ? 
10. A quelles organisations internatio-
nales appartient la Réunion ?  
11. Dans le texte ci-dessous, soulignez en 
vert les atouts et en rouge les handicaps 
des RUP.. 
   

Les régions ultrapériphériques - Régions d'Europe, d'atouts et d'opportunités L’Union européenne compte à 
l’heure actuelle huit régions ultra périphériques (RUP) qui font partie intégrante de son territoire : la Guade-
loupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Martin, La Réunion (France) ; les îles Canaries (Espagne) ; les Açores et 
Madère (Portugal). À la différence des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) qui ont un statut d’association 
avec leurs États membres (Danemark, France, Pays-Bas et Royaume-Uni), les droits et les obligations qui décou-
lent des Traités européens s’appliquent pleinement aux RUP. Néanmoins, l’article 349 du Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne (TFUE) reconnait, par rapport au reste de l’UE, les spécificités des RUP pouvant 
avoir une incidence négative sur leur développement économique et social : l’éloignement, l’insularité, le relief 
et climat difficile, la dépendance vis-à-vis de seulement quelques productions locales… Cet article permet, dans 
le respect des Traités européens, l’adoption de mesures spécifiques adaptées aux réalités des RUP, tenant 
compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières. 
Au-delà des contraintes et difficultés propres, les RUP possèdent aussi des potentialités et des atouts uniques 
dont l’Union peut bénéficier. Elles représentent une présence territoriale européenne sur des zones straté-
giques du globe et disposent de caractéristiques géographiques et géologiques exceptionnelles qui en font des 
laboratoires privilégiés pour la recherche et l’innovation dans des secteurs d’avenir: la biodiversité et les écosys-
tèmes terrestres et marins, la pharmacologie, les énergies renouvelables et les sciences de l’espace, par 
exemple. 
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-documentation/Les-regions-ultraperipheriques-Regions-d

-Europed-atouts-et-d-opportunites  
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II. L’UE, un acteur majeur de la mondialisation ?  


