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LL’’Estonie : politique et gEstonie : politique et g ééographieographie
• République démocratique 

indépendante depuis 1991, 
depuis le 3 juillet 1992 

• Pouvoir législatif : Assemblée 
nationale élue pour 4 ans, peut 
provoquer un référendum

• Président de la Républiqueélu 
par l’Assemblée pour 4 ans, est 
chef de l’Etat, chef des armées, 
approuve les lois, peut 
dissoudre l’Assemblée, nomme 
et révoque le Premier ministre
et les ministres, responsables 
devant l’Assemblée

• gouverneurs locaux nommés par 
le gouvernement 

• 15 circonscriptions, 254 
districts et 6 villes

• 45 227 km², 3 794 km de côtes, 1 400 lacs,  1 500 îles, 
marécages, forêts (43%), ports épargnés par les glaces

• Cascades et chutes d’eau caractéristiques

• 35  hab. / km², Luthéranisme, minorité russe (28%)

• La plus petite des républiques baltes
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LL’’Estonie : Estonie : ééconomie et cultureconomie et culture

• Contre-coup des années 1990 
puis fort développement 
économique « high tech »

• Commerce et services : 65 % 
du PIB, industries : 20 % du 
PIB : denrées alimentaires, 
bois, textile, habillement

• Secteur privé récent : 60% du 
PIB

• Agriculture : de 20 % à 8 % du 
PIB avec 7 % de la population

• UE = 60% des exportations, 
Finlande : 20%, Russie 20%

• Monnaie : euro depuis 2011• Tradition musicale ancestrale, lauréate du concours 
eurovision 2001 !

• Arts, spectacles et littérature très populaires

• Tradition du Géant héroïque

• Ville haute et ville basse de Tallin
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La Lettonie : politique et gLa Lettonie : politique et g ééographieographie

• République démocratique 
indépendante depuis le 21 août 
1991; reprise de la constitution 
de 1922

• Pouvoir législatif : chambre 
unique (Saeima), élue au 
suffrage direct pour 3 ans, 
nomme les titulaires des 
fonctions officielles et les juges. 

• Le Président de la République
élu par la Saeima pour 3 ans, 
représentativité internationale, 
droit d’initiative législative et 
de véto des lois, peut dissoudre 
le Parlement. le Premier 
ministre et les ministres sont 
responsables et révocables 
devant le Parlement

• 64 597 km², 500 km de côtes, plaines, forêts (40%)

• protestants, orthodoxes russes

• Minorité russe : 32%

• 26 districts et 7 villes, relative autonomie régionale 
mais fonctionnement central



Europe des 27 : les nouveaux rentrés5 une nouvelle vision européenneIRCE

La Lettonie : La Lettonie : ééconomie et cultureconomie et culture
• Avant 1990 : armement 1er 

secteur. Effondrement de 
l’économie par rupture du bloc 
de l’Est.

• Aujourd’hui services : 60% de 
la production.

• Bois, papier, meubles, 
sylviculture, textile, appareils 
électriques, machines 
industrielles, industrie laitière

• Agriculture : 8% du PIB et 15% 
de la population active

• Russie reste le premier 
partenaire mais UE représente 
50 % du commerce extérieur

• Riga : plus grande ville de la 
Baltique

• Monnaie : lats letton

• Migration vers la mer en été !

• Photographie, cinématographie

• Marché aux fleurs et statue de la liberté de Riga

• Capitale construite par les chevaliers teutoniques
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La Lituanie : politique et gLa Lituanie : politique et g ééographieographie

• République démocratique 
indépendante depuis le 11 mars 
1990

• Nouvelle constitution le 25 octobre 
1992

• Président de la Républiqueélu au 
suffrage direct pour 5 ans

• Pouvoir législatif à une seule 
chambre élue pour 4 ans avec 
pouvoirs étendus : peut modifier la 
Constitution, proposer et voter les 
lois, nomme le Premier ministre et 
les ministres responsables devant 
elle sur recommandation du 
Président

• Conseils administratifs locaux 
relativement autonomes

• 10 circonscriptions, 12 villes et 44 
régions rurales

• 65 200 km², 99 km de côtes, plaines, 2 833 lacs

• catholiques romains majoritaires

• Minorités : 19% dont russe (9%), polonaise (7%)

• Langue officielle : Lithuanien
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La Lituanie : La Lituanie : ééconomie et cultureconomie et culture
• Chute de l’industrie après la 

rupture du bloc de l’Est (28%) 
et de la planification

• Services 55 % du PIB

• Secteur privé récent mais 70% 
du PIB

• Textile, bois, chimie, 
alimentation (huile), 
équipement

• Agriculture : 11 % de PIB, 50% 
de la population

• Un « tigre balte » : 9% de 
croissance

• Le « cœur de l’Europe » à Bernotai près de Vilnius

• Festival de chants et danses

• Activités nautiques et  pêche en lac



Europe des 27 : les nouveaux rentrés8 une nouvelle vision européenneIRCE

La Pologne : politique et gLa Pologne : politique et g ééographieographie

• République démocratique 
parlementaire depuis 1989, 
premier pays à se détacher du bloc 
de l’Est

• Pouvoir législatif au Parlement 
avec 2 chambres: la Sjem et le 
Sénat suffrage direct pour 4 ans

• Président de la Rép.élu au 
suffrage direct pour 5 ans : 
protège la constitution, chef des 
armées, nomme le Conseil des 
ministres avec approbation Sjem 
et rôle international

• Pouvoir exécutif appartient au 
conseil des ministres, nommé par 
le Président, approuvé par la Sjem 
et  présidé par le Premier 
ministre

• 49 districts et 2383 conseils 
locaux

• 500 km de côtes, Carpates au Sud, lacs au Nord, forêt 
primitive de Bialowieza

• 122 hab. / km², catholique romains 95%

• Minorités 3% (biélarusses, allemands, ukrainiens)

• le plus grand et le plus peuplé des nouveaux entrants
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La Pologne : La Pologne : ééconomie et cultureconomie et culture
• Économie planifiée à économie 

de marché dès 1990

• Restructurations, chute de la 
production industrielle et du PIB, 
reprise en 1992

• Secteur privé : 65 % du PIB et 
52% de la production industrielle 
(45% du PIB)

• Industrie : électrique, 
électronique, équipement, 
alimentaire, chimique, carburant.

• Agriculture : 6% du PIB et 27% 
de la population, 1er pays à avoir 
instauré la pté privée

• Ressources naturelles en 
abondance : charbon, lignite, 
souffre

• UE principal partenaire

• Monnaie : zloty polonais

• Frédéric Chopin, Copernic, rock (festival de Jorocin)

• Ville souterraine de Wieliczka

• Forêt primitive européenne de Bialowieza

• Un des pays les plus religieux d’Europe

• Invention de la première caméra
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La RLa Réépublique Tchpublique Tch èèque : politique et gque : politique et g ééographieographie

• Carpates à l’Est, Montagnes, réserves naturelles, 
collines, plaines : 78 864 m²

• 10,3 Mns d’hab. (131/ km²), majorité catholique

• Bohémiens 81,3 %, nombreuses minorités

• République démocratique  le 
16 décembre 1992 après 
renversement de 1989 et 
séparation amicale avec 
Slovaquie

• Démocratie parlementaire à2 
chambres: Députés et 
Sénateurs, initiative législative 
partagée avec le gouvernement

• Président de la Rép. élu par le 
Parlement pour 5 ans avec forts 
pouvoirs exécutifs, nomme le 
Premier ministre et les 
ministres

• 72 districts, nominations par le 
gouvernement
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La RLa Réépublique Tchpublique Tch èèque : que : ééconomie et cultureconomie et culture

• Services : 50% de la 
production économique 
dont tourisme 
essentiellement

• industrie : 45% PIB : 
équipement, alimentaire, 
chimique, sidérurgie, 
métallurgie, textile, 
chaussure, verre, céramique

• Agriculture : 6 % PIB

• 2002 : privatisation à 70% 
avec forte participation 
locale (à 90%)

• UE : + de  50% des 
exportations

• Monnaie : couronne tchèque

• « chaty » et « chalupy »

• Volcans et sources naturelles

• « mer de Bohême »

• Vaclavs…
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La Slovaquie : politique et gLa Slovaquie : politique et g ééographieographie

• Carpates montagneuses au Centre et au Nord, Fleuve 
Danube et grand canal Rhin-Main.

• 109 hab. / km², Catholiques romains 60%

• Minorités : 14 % : Hongrois, Roms, Tchèques, 
Allemands, Polonais

• République slovaque  le 1er janvier 
1993 après renversement de 1989 
et séparation amicale avec la 
République Tchèque

• Pouvoir législatif : le Conseil 
national élu au suffrage direct 
propose les lois avec le 
gouvernement et les vote. Le 
Parlement peut désavouer le 
gouvernement

• Le Président du Conseil élu en son 
sein pour 5 ans est chef d’Etat et 
des forces armées. Il nomme le 
Premiers ministre et les ministres. 
Le gouvernement est l’organe 
exécutif

• 8 régions, 79 districts, hauts 
fonctionnaires locaux désignés par 
le gouvernement
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La Slovaquie : La Slovaquie : ééconomie et cultureconomie et culture

• Hautes et basses Tatras

• Renouveau de Bratislava

• Multiples fortifications

• Randonnées et escalades

• Forte réduction de l’industrie 
lourde (moins 35%) et de 
l’armement depuis 1990

• Perte du centre administratif de 
Prague

• Secteur privé : 70% du PIB

• Agriculture : 7% du PIB

• UE : 41% des exportations

• Rep. tchèque principal 
partenaire

• Intérêt des investisseurs 
étrangers

• Monnaie : euro depuis 2009
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La Hongrie : politique et gLa Hongrie : politique et g ééographieographie
• République démocratique de 

Hongrie le 23 octobre 1989

• Pouvoir  législatif au Parlement 
à une seule chambre élue pour 
4 ans avec des pouvoirs 
étendus : vote les lois,  élit le 
Président de la République 
pour 5 ans, le Premier ministre, 
la Cour constitution.

• Le Président de la Rep. Est 
chef de l’Etat, nomme les 
ministres, peut révoquer et 
dissoudre le Parlement

• La plupart des actes officiels 
sont contresignés par le 
Premier Ministre

• 9 circonscriptions et la capitale

• Entouré par Alpes et Carpates, vastes pleines Centre 
et Est, multitude de lacs (lac Balaton, le plus grand 
d’Europe)

• 110 hab. / km², catholique romains 65%

• Minorités, expatriés en Roumanie (1,8 Mns)
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La Hongrie : La Hongrie : ééconomie et cultureconomie et culture
• Rebond après 1993, économie 

dynamique mais inflation 
élevée

• Industrie de construction, 
télécommunication, agriculture

• Services : 60% du PIB

• Privatisations rapides : 75%

• Exportations : matières 
premières, machines, biens de 
consommation, denrées 
alimentaires

• Agriculture importante : 7% du 
PIB : blé, maïs, tournesol, 
élevage porcin et ovin, volaille

• Le premier pays à avoir déposé
sa candidature

• Monnaie : forint hongrois

• traditions équestres, nautiques, folkloriques

• Sources thermales

• Buda et Pest

• Ilot linguistique
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La SlovLa Slov éénie politique et gnie politique et g ééographieographie
• République indépendante et 

démocratique depuis le 23 
décembre 1990, constitution de 
1991.

• Lois votées par l’Assemblée 
nationale élue pour 4 ans au 
suffrage direct, 2 sièges réservés 
aux minorités italiennes et 
hongroises

• Président de la république : 
promulgue les lois, chef des 
armées et rôle international

• Premier ministre et ministres 
nommés par l’Assemblée et 
responsables devant elle

• Présence d’un Conseil d’Etat et 
d’un médiateur

• Autonomie locale depuis 1994

• 148 villes, municipalités et districts

• Alpes au Nord, 50km de côtes, forêts

• 100  hab. / km², catholiques romains (80%)

• Minorités : 10%  majorité Hongrois, Italiens 

• Langue officielle : Slovène
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La SlovLa Slov éénie : nie : ééconomie et cultureconomie et culture

• Passage rapide vers l’économie 
de marché

• Nombreuses créations de 
sociétés

• Forte hausse du PIB

• Industrie de transformation, 
machines, commerce, 
immobilier, transports, 
télécommunications

• Tourisme

• Le niveau de vie le plus élevé
des 8 entrants de l’Est

• Monnaie : euro depuis 2007
• Architecture baroque

• Grottes de Postojna

• Univers hippique de Lipica
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La Roumanie : politique et gLa Roumanie : politique et g ééographieographie
• République parlementaire avec 

nouvelle constitution en 1991

• Parlement à deux chambres à droits 
identiques, représentants élus pour 
4 ans

• Initiative législatives par le 
gouvernement, le Parlement ou une 
pétition de plus de 350 000 
signatures

• Président de la République au 
suffrage universel direct pour 4 ans 
avec pouvoirs étendus. Chef des 
armées, promulgue les lois, peut 
dissoudre le Parlement, nomme le 
Premier Ministre et les ministres 
avec approbation du Parlement qui 
peut révoquer le PM

• 40 circonscriptions administratives 
+ la capitale.

• Péninsule balkanique, 237 500 km², Arc de cercles 
des Carpates, 25% de forêts, Danube sur 1075 km

• 23 Mns d’hab.  96 hab/ km²

• Minorités 10% (Hongrois, Roms, Allemands, 
Ukrainiens, Serbe)

• Chrétiens orthodoxes
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La Roumanie : La Roumanie : ééconomie et cultureconomie et culture

• Rebond difficile après 1989

• Passation progressive en 
économie de marché depuis 
1996

• Programme de privatisations 
peu développé (52%)

• Pays très agricole : 20% du 
PIB et 30 % de la force de 
travail

• Services 46%, industrie 33% 
du PIB

• Métallurgie, textile, minéraux, 
équipements

• Pétrole, gaz sous exploités

• Export vers l’UE : 50%

• Monnaie : leu roumain

• Boulevards monumentaux et espaces verts

• Royaume de la faune et de la flore

• Le fils du Comte Dracula

• Fresques extérieures

• Transylvanie
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La Bulgarie : politique et gLa Bulgarie : politique et g ééographieographie

• République parlementaire 
constitution de 1991

• Assemblée nationale, suffrage 
direct pour 4 ans

• Vote obligatoire

• Président de la république au 
suffrage direct chef des armées, 
représentant de l’Etat, nomme 
le Premier ministre sur 
proposition (élection) du 
Parlement, peut organiser des 
référendums avec dissolution 
du Parlement

• Huit régions + capitale

• 111 000 km², chaîne des Balkans, forêts 25%

• Danube, baies et plages de mer noire

• 8,5 Mns d’hab. 

• Minorités 15% : Turcs, Roms, Russes…

• orthodoxes
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La Bulgarie : La Bulgarie : ééconomie et cultureconomie et culture

• Difficiles restructurations en 
cours

• Services : 50% du PIB, 
manufacture 35%, agriculture : 
12%

• Denrées alimentaires, boissons, 
métaux, produits chimiques, 
textile, chaussures

• UE : 37% des exportations du 
pays

• Le lev bulgare

• Yaourt bulgare

• Élégance

• Tourisme balnéaire, absence de marées

• Monastère de Rila

• Diversité culturelle
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Malte : politique et gMalte : politique et g ééographieographie

• République démocratique

• Parlement à une chambre élu 
pour 5 ans

• Président de la République élu 
comme chef constitutionnel par 
le Parlement pour 5 ans 

• Premier ministre et ministres 
désignés par le Président et 
responsable devant un Cabinet 
des ministres nommé par le 
Président 

• Capitale : La Valette

• Langues officielles : maltais et 
anglais• 1198 hab / km² !

• catholiques romains

• Le plus petit état de l’Union
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Malte : Malte : ééconomie et cultureconomie et culture

• Faible inflation

• Faible taux de chômage : 4 %

• Tourisme et finance

• Pavillons de complaisance

• Services : tourisme, finance, 
transports

• Industrie de transformation : 
électronique de pointe

• Monnaie : euro depuis 2008

• Fêtes religieuses d’octobre

• île stratégique habitée depuis plus de 7000 ans
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Chypre : politique et gChypre : politique et g ééographieographie

• République indépendante depuis 
1960

• Partie turque au nord depuis 1974, 
considérée comme République par 
la Turquie

• Pouvoir législatif : la Chambre 
des représentants élu au suffrage 
direct pour 5 ans, 30% des sièges 
attribués au Turques mais 
boycottés

• Pouvoir exécutif de type 
présidentiel : Président de la 
République élu pour 5 ans et 
cabinet de ministres qu’il désigne

• Mai 2004 : seule la partie sud de 
l’île rentre dans l’Europe suite au 
refus d’adhésion globale par les 
Grecs par référendum en avril 
2004

• 9 251 km², 240 km de diamètre, 800 km de la Grèce

• Mont Olympe

• 800 000 hab., 80 hab/ km², orthodoxes

• Grecs 82%, Turcs 15%
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Chypre : Chypre : ééconomie et cultureconomie et culture

• produits manufacturés, 
services (70% du PIB), 
tourisme 

• Habillement : 50% des 
exportations

• 5e pavillon mondial de 
navigation

• Monnaie : euro depuis 2008

• « xénos » : l’hôte

• Monastère de Kykkos

• Sites archéologiques


