a) Le défi politique de l’approfondissement
Un poids politique faible
• face aux grandes puissances du XXIème siècle, les États-Unis et la
Chine
• face aux à la libéralisation des échanges
• mais aussi et surtout en matière de politique extérieure, de sécurité et
de paix
(cf. division de l’UE sur la question de la guerre d’Irak
en 2003)

• Le budget communautaire est trop faible pour être vraiment

efficace : 1.27 % du PIB commun seulement ; les marges de
manœuvre sont très réduites !

Les intérêts voire les égoïsmes nationaux prévalent encore largement sur
la logique communautaire dans de multiples domaines

b) La dépendance au plan militaire (rappels):
• Une dépendance héritée :
• Les EUA :
intervention libératrice lors des 2 guerres mondiales
défense dans la guerre froide face à l’URSS,
notamment par le biais de l’OTAN
• Échec de la CED du fait du refus de la France de
ratifier le traité en 1954

• Une dépendance liée au morcellement politique
Cf le problème yougoslave, cours sur « le nouvel ordre
mondial depuis les années 1970 »

• Eurocorps 
force très
réduite
(allemands,
français,
espagnols,
luxembourgeoi
s et belges.)

60.000 hommes,
700 chars et
300 pièces
d’artillerie

3°) Des défis socio-démographiques qui
hypothèquent l’avenir :

a) Le vieillissement démographique rapide
1. Une situation
préoccupante
• Faible fécondité,
inférieure depuis 30
ans au seuil de
renouvellement, et
faible natalité : 9.5
à 10‰ /an en
moyenne
• Espérance de vie
élevée et croissante
• Accroissement
naturel réduit de +
0.5 ‰ /an : l’un des
plus bas du monde

2. De lourdes conséquences à terme:
• Affaiblissement
démographique : part
mondiale en 

• Affaiblissement des
capacités d'innovation

• Des déficits croissants en
matière sociale :

• Réduction de la
consommation

• Augmentation des
dépenses de santé
• Financement
problématique des
retraites

•Réduction de
l'attractivité et du
dynamisme de l'Union.

•L’immigration seule solution à une future pénurie de main d’œuvre ?
1ère source de croissance
démographique

D’où la nécessité
d’une politique
d’immigration
commune
mais  problèmes d’intégration avec  communautarismes

b) Le chômage : fléau et faiblesse structurelle.
• Installé depuis les
années 1970.
• Inégalement réparti
• Difficultés d'adaptation
aux mutations liées à la
mondialisation


Persiste même lors des
embellies économiques

•Phénomène très complexe : certes insuffisante mobilité et coût
élevé de la main d’œuvre du fait du haut niveau des salaires… mais
… voir cours d’éco

c) Le modèle européen en question ?
1. Le modèle social européen,

• libéralisme économique
• + intervention de l'État dans les
domaines économique et social
• + attachement aux services
publics et au dialogue social,
• Systèmes de protection sociale
sans équivalent dans le monde :
retraites,

sécurité sociale,
politique de la famille,
réglementation du travail,
indemnisation du chômage,
création de revenus minimaux

capitalisme social avec
des variantes nationales
(scandinave, allemande,
française)

2. Une remise en cause irréversible ?
• Remise en cause par la
vague libérale venue des
États-Unis.

• Remise en cause : la charge
de la protection sociale
devient de plus en plus
lourde…

• Amorce dans la GB de
Mme Thatcher à partir
de 1979
• Espagne, Portugal et
Italie ont suivi
• Allemagne et France ont
plus longtemps résisté

• Un modèle scandinave ?

3. Des inégalités sociales qui se creusent ?
•Entre états :

L’Europe sociale est à plusieurs
vitesses avec de grosses
différences ( pays d’Europe de
l’Ouest / ceux d’Europe centrale
et orientale)

• A l’intérieur d’un même pays,
des sociétés à deux vitesses
où l’exclusion est devenue
importante.

2009
A l'intérieur des PECO : le PIB par habitant de la région de
Budapest s'élève déjà en 2006 à 105 % de la moyenne de
l'UE27, celui de la région de Bratislava la dépasse (148,7 %);
quant à la région de Prague, elle atteint 162 % de la moyenne
européenne.

•Le volet social de la construction européenne

Charte Sociale de
Strasbourg de 1989,
restée lettre morte …
Quelques extensions de
compétences de l’UE
dans le domaine social
Refus du Royaume-Uni de
s’y associer

L’harmonisation des
politiques sociales n’est
pas à l’ordre du jour
L’Europe sociale est
toujours en panne …

Bilan :
• Les égoïsmes nationaux
restent vigoureux.
• Les intérêts nationaux
divergents restent
difficiles à concilier et à
surmonter.

• Les divergences de vues restent
fortes sur la nature de l’Europe
qui est à construire ou à
consolider :
Une simple zone de libreéchange ?
Une Europe des patries ou des
Etats ?
Une Europe confédérale ?
Une Europe fédérale ?
Quelles frontières à l’Europe ?
Faut-il élire un président de
l’UE, avec quels pouvoirs ?
Faut-il envisager une Europe à
plusieurs vitesses ou à
plusieurs cercles ?

Le maillage de l’Europe par un réseau d’institutions
emboîtées
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Le débat s’articule autour des deux notions

approfondissement
Plus d’Europe, mieux d’Europe

élargissement
Plus d’Européens

Ni fédération ni confédération ?

sous l'effet de la globalisation, les états deviennent « trop
petits pour les grands problèmes, trop grands pour les
petits… »

Le principe de subsidiarité
Donc un système original,
unique qui se construit au
fil du temps.

