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Acquis communautaire : ensemble des droits et obligations arrêtés par l’Union européenne (environ
80 000 pages papier), introduits dans les législations des pays membres et devant être introduits dans les
législations des pays candidats.

Armature urbaine : façon dont se structurent les villes sur un territoire déterminé, une région ou un pays.

Balkans occidentaux : ensemble des pays des Balkans non adhérents de l’Union européenne en 2009, soit
Bosnie-Herzégovine, Albanie, Kosovo, Serbie, Monténégro, Macédoine et Croatie (ces deux derniers
ayant le statut de pays candidats à l’UE).

Bloc de l’Est : ensemble des pays de l’Europe, à l’est du rideau de fer, qui se trouvaient jusqu’en 1990 sous
la domination soviétique.

Codécision : procédure concernant toutes les décisions devant, selon les traités, être approuvées par le
Conseil et par le Parlement européen.

Composition par âge d’une population : répartition d’une population par groupes d’âge, par exemple
selon les trois groupes d’âge suivants : moins de 15 ans, 15-64 ans et 65 ans ou plus.

Densité de population : rapport de l’effectif d’une population à la superficie du territoire sur lequel elle
habite ; s’exprime par le nombre d’habitants par kilomètre carré.

Directive : loi communautaire imposant des objectifs aux États membres. Les moyens pour atteindre les
résultats sont laissés à la compétence des autorités nationales.

Douma d’État : en Russie, chambre basse de l’Assemblée fédérale, composée de 450 députés élus au suf-
frage universel direct, au scrutin proportionnel de liste. La Douma d’État approuve la nomination du Pre-
mier ministre, désigné par le président.

Espace communautaire : ensemble formé par les pays membres de l’Union européenne, dont la géogra-
phie varie au fil de ses élargissements.

Espace Schengen : ensemble formé par les pays membres de l’espace Schengen, espace de libre circula-
tion, dont la géographie varie au fil de ses élargissements.

Europe communautaire : synonyme d’espace communautaire : ensemble formé par les pays membres de
l’Union européenne, dont la géographie varie au fil de ses élargissements.

Espace UE-25 : désigne l’ensemble de pays formé par les 15 anciens États membres et les 10 candidats à
une date antérieure à leur adhésion effective, le 1er mai 2004.

Espace UE-27 : désigne l’ensemble formé par les 25 pays membres et les deux candidats – Roumanie et
Bulgarie – à une date antérieure à leur adhésion effective, le 1er janvier 2007. Cette méthode peut se
décliner pour d’autres configurations.

Fécondité : somme des taux de fécondité par âge pour une année donnée ou indice synthétique de fécon-
dité, renseignant sur les comportements de fécondité de l’année considérée.

Fonds structurels communautaires : ensemble des sommes attribuées par l’Union européenne aux territoi-
res de l’UE afin de diminuer les écarts de niveau de vie et de développement selon ces territoires.

Guerre froide : période (1947-1990) de tension et de confrontations idéologiques et stratégiques entre les
deux superpuissances que furent les États-Unis et l’URSS.

« Hiver démographique » : expression, due à Gérard-François Dumont, pour illustrer la situation d’un pays
où la fécondité est nettement et durablement en dessous de seuil de remplacement des générations.

Investissements directs de l’étranger (IDE) : investissements effectués dans un pays et qui proviennent
d’agents économiques ayant la nationalité d’un autre pays.

Mezzogiorno : régions d’Italie dont la définition originelle recouvre l’ancien royaume des Deux-Siciles, inté-
gré à l’Italie en 1860, suite à l’expédition des Mille menée par Garibaldi ; puis, selon l’usage courant,
régions méridionales de l’Italie en retard de développement par rapport au nord de ce pays.

Migrations de remplacement : migrations internationales censées se substituer à une insuffisance de main-
d’œuvre existant dans un pays, par exemple à la suite d’une chute de fécondité entraînant à la généra-
tion suivante une baisse de population active.

Mouvement démographique migratoire : changement démographique intervenant en raison de l’évolu-
tion de l’immigration et de l’émigration sur un territoire considéré.

Mouvement démographique naturel : changement démographique intervenant en raison de l’évolution
des naissances et des décès sur un territoire considéré.

Moyenne communautaire : moyenne obtenue en divisant une valeur concernant l’ensemble des pays de
l’Union européenne (PIB, population…) par le nombre d’États.
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Nouvel État membre (NEM) : État ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 et 2007. L’adjectif pourrait
disparaître après une décennie d’intégration.

Nouveaux Länder allemands : il s’agit des territoires correspondant à l’ancienne Allemagne de l’Est qui ont
reçu le statut institutionnel de Land depuis la réunification du 3 octobre 1990.

Partenariat pour la Paix : instrument de coopération entre l’Otan et ses partenaires, né en 1994.
Pays d’Europe centrale et orientale (PECO) : terme qui regroupe depuis les années 1990 les anciens pays

communistes du centre et de l’est de l’Europe et les anciennes républiques soviétiques (pays baltes), hor-
mis les territoires de l’ex-Allemagne de l’Est.

Pères fondateurs : ensemble de personnalités qui ont participé dans les années 1950 à construire l’Europe
communautaire : Robert Schuman, Jean Monnet, Antoine de Gasperi, Konrad Adenauer.

Perspectives démographiques : estimation de l’état d’une population à un horizon temporel déterminé,
estimation dépendante des trois ensembles d’hypothèses retenues sur la fécondité, la mortalité et la
migration.

Produit intérieur brut (PIB) par habitant : mesure de la richesse produite par les entreprises d’un pays, en
additionnant des valeurs ajoutées des entreprises résidentes. La production des filiales à l’étranger n’est
pas comptabilisée (produit « intérieur »).

Produit intérieur brut (PIB) moyen par habitant en standard de pouvoir d’achat (SPA) : prise en compte des
différences internationales de niveaux de prix dans le calcul de la richesse par habitant.

Plan Annan : plan proposé par le Secrétaire général de l’ONU pour mettre en œuvre une réunification de
l’île de Chypre sous la forme d’un État confédéral. Ce plan s’est trouvé repoussé par référendum le
24 avril 2004.

Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) : politique instituée en 1992 par le traité de Maastricht
qui vise à établir des positions et des actions communes dans les domaines de la sécurité et de la politi-
que étrangère.

Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) : volet opérationnel civil et militaire de la Politique
étrangère et de sécurité commune mis en place à compter du sommet franco-britannique de Saint-Malo
(1998).

Population active : actifs ayant un emploi et demandeurs d’emploi.
Pyramide des âges : double histogramme représentant la composition par âge et par sexe d’une population.
Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) : traité signé en 1949 initialement en vue d’assurer la

défense de pays non communistes face à l’Empire soviétique
Réfugiés : au sens strict, en droit international, personne résidant dans un pays dont elle n’a pas la nationa-

lité et ayant obtenu le droit d’y résider parce qu’elle risque d’être persécutée dans son propre pays du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques.

Règlement : texte communautaire directement et totalement applicable par les États membres.
Rideau de fer : nom donné à la frontière qui traversait l’Europe pendant la Guerre froide, séparant les États

européens sous domination soviétique leur imposant un régime communiste, formant un ensemble sou-
vent dénommé « Europe de l’Est », des autres États européens, formant un ensemble souvent dénommé
« Europe de l’Ouest ».

RTCN : République turque de Chypre du Nord : “État” autoproclamé le 15 novembre 1983 sur la partie
nord de Chypre, et qui ne dispose d’aucune reconnaissance officielle internationale, hormis celle de la
Turquie dont l’armée est intervenue en 1974 et occupe depuis le territoire septentrional de l’île.

Solde migratoire : différence entre le nombre des immigrants et des émigrants. Compte tenu de l’insuffi-
sance des statistiques d’immigration et d’émigration, ce solde est souvent estimé indirectement.

Traité de Rome : ce terme devrait être utilisé au pluriel puisqu’il s’agit de la signature par six pays euro-
péens, en 1957, d’un traité instituant la Communauté économique européenne (CEE) et d’un autre
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). Au singulier, se rapporte
généralement uniquement au traité instituant la Communauté économique européenne(CEE).

Union européenne élargie : cette formulation signifie l’étude de l’Union européenne en prenant en compte
ses derniers élargissements de 2004 et 2007, mais également ceux qui pourraient intervenir dans le futur.

Vieillissement de la population : modification de la composition par âge d’une population due à une aug-
mentation de la proportion des personnes âgées.

Vieillissement « par le bas » : vieillissement résultant d’une fécondité affaiblie réduisant la proportion des
nouvelles générations dans la population totale.

Vieillissement « par le haut » : vieillissement résultant uniquement de l’augmentation des effectifs des per-
sonnes âgées. Ce vieillissement peut être naturel, migratoire ou hérité.
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Tables des sigles

ACP : Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

ARYM : Ancienne République yougoslave de
Macédoine

ASA : Accords de stabilisation et d’association

BCE : Banque centrale européenne

CDU-CSU : Union chrétienne-démocrate d’Alle-
magne – Union sociale-démocrate de Bavière

CECA : Communauté européenne du charbon et
de l’acier

CEEA : Communauté européenne de l’énergie
atomique

CEE : Communauté économique européenne

CE : Communauté européenne

CEI : Communauté des États indépendants

CERN : Organisation européenne pour la recher-
che nucléaire

CESE : Comité économique et social européen

CNES : Centre national des études spatiales

CNRS : Centre national de la recherche scientifi-
que

ECTS : European Credits Transfer System ; en fran-
çais : Système européen de transfert de crédit

ELDO : European Launcher Development Organisa-
tion ; en français : Centre européen pour la
construction de lanceurs d’engins spatiaux

ESA : Agence spatiale européenne

ETS : Système d’échange de quotas d’émission
de CO2

EUFOR : Force de l’Union européenne

Euratom : Communauté européenne de l’éner-
gie atomique

Europol : Office européen de police

FMI : Fonds monétaire international

FRONTEX : Agence européenne pour la gestion
de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures

G7 : Groupe informel de discussion (1975) entre les
chefs d’État et de gouvernement des pays les
plus industrialisés du monde, soit États-Unis,
Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et
Canada (en 1976). Avec la Russie, devient le G8.

GATT : General Agreement on Tariffs and Trade,
Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce

GES : Gaz à effet de serre

IDE : Investissements directs étrangers

ITER : International Thermonuclear Experimental
Reactor, en français : Réacteur expérimental
thermonucléaire international

KGB : Comité de la Sécurité d’État (1954-1991).
A été remplacé en 1991 par le FSB : service
fédéral de la Sécurité

MINUK : Mission des Nations unies au Kosovo

NEM : Nouvel État membre adhérent à l’UE en
2004 et 2007

OMC : Organisation mondiale du commerce

OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique
Nord

PAC : Politique agricole commune

PCRD : Programme-cadre pour la recherche et le
développement

PECO : Pays d’Europe centrale et orientale

PESC : Politique étrangère et de sécurité com-
mune

PESD : Politique européenne de sécurité et de
défense

PEV : Politique européenne de voisinage

PIB : Produit intérieur brut

PME : Petites et moyennes entreprises

PPE-DC : Parti Populaire européen – Démocratie
chrétienne

PNB : Produit national brut

PSE : Parti socialiste européen

R & D : Recherche et développement

SIG : Services d’intérêt général

SPA : Standard de pouvoir d’achat

TCE : Traité instituant la CEE

TFUE : Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne

TPIY : Tribunal pénal international de l’ex-You-
goslavie

TUE : Traité sur l’Union européenne

UE : Union européenne

UE-15 : Sigle alphanumérique signifiant l’Union
européenne à quinze, donc l’Union euro-
péenne comprenant quinze États de 1995 au
1er mai 2004

UE-25 : Sigle alphanumérique signifiant l’Union
européenne à vingt-cinq, donc l’Union euro-
péenne comprenant vingt-cinq États du 1er mai
2004 au 31 décembre 2006

UE-27 : Sigle alphanumérique signifiant l’Union
européenne à vingt-sept, donc l’Union euro-
péenne comprenant vingt-sept États depuis
l’adhésion le 1er janvier 2007 de la Roumanie
et de la Bulgarie.
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