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Une civilisation: héritée (en gros) de l’empire romain, lui-même influencé par la Grèce antique, 

développée pour l’essentiel dans le cadre de la chrétienté (non sans de réelles influences : 

-  celtiques, des îles britanniques à l’Autriche, aux Alpes et jusqu’au moyen orient 

(spécialité: métallurgie) 

-  musulmanes,: civilisation brillante dans le sud de l’Espagne jusqu’à la veille de la 

Renaissance, transmission de savoirs de la Grèce antique, médecine, astronomie 

-  slaves dans toute l’Europe centrale  et les Balkans 

 

Un territoire:  De l’Atlantique à l’Oural, de l’arctique à l’Afrique du Nord 

 

Une mosaïque d’ethnies: Invasions successives depuis l’Asie centrale,  la Scandinavie, le 

monde romain 

Evoluée en 2500 ans d’histoire commune en un ensemble cohérent, devenu récemment (après 

1945) l’Union européenne, par une succession de traités entre états: CECA, traité de Rome => 

CEE / Marché commun, union européenne, monnaie unique 

Complexités historico-géographiques: 

-  Les romains, et avant eux les grecs, étaient en Turquie, en Egypte, en Lybie, en Tunisie  

-  La Russie, partie prenante à l’histoire européenne à de nombreuses reprises, est euro – 

asiatique 

-  La Suisse, et les principautés de Monaco, du Liechtenstein, de St Marin, et le Vatican, et la 

Norvège, ne sont pas membres de l’UE mais la plupart ont des accords économiques 

 Les DOM-TOM français sont très loin de l’UE, mais en font partie 
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- 9 Mai 1950 déclaration Schuman  

Pères:   Robert  Schumann: né à Luxembourg, naturalisé français en 1918, plusieurs fois ministre, 

Ministre des Affaires Etrangères en 1950 

Jean Monnet: né dans une famille de négociants à Cognac, culture internationale depuis 

l’enfance dans le cadre des affaires de son père exportateur, notamment aux USA. Marié à 

Moscou, agent des anglo-américains pendant la 2ème guerre, conseil de Tchang Kaï Check 

De Gaulle et Adenauer: le courage de faire la paix et de proclamer l’amitié entre les 

peuples…et on peut ajouter Mitterand et Kohl après la chute du Mur de Berlin 

Extrait: « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble: elle se fera 

par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait »  

- 1952 CECA  

- 1957 Traité de Rome = Europe des 6, Marché commun = CEE  

- 1993 Traité de Maastricht: la CEE Communauté devient l’UE Union: deux mots importants 

- 2002 Monnaie unique (décidée en 1999) 

- 2005 Non (France, Pays Bas) au projet de constitution 

- 2007 Traité de Lisbonne sur les institutions (=> + de pouvoirs au Parlement) 
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Elargissements  à partir de 1952 (CECA)  

      puis 1957 marché commun Europe des 6: France, RFA, Italie, les 3 du Bénélux: Belgique 

Pays Bas, Luxembourg. 

          1973 (Grande Bretagne, Danemark),  

 1981 Grèce et Chypre,  

 1986 Espagne et Portugal 

 1990: Allemagne de l’Est intégrée à la RFA 

 

           1992 : Critères d’adhésion: 

Démocratie et état de droit, économie de marché viable, potentiel de mise en œuvre du droit de 

l’UE. 

 1995: Suède, Finlande, Autriche 

 2004: Hongrie, Pologne, 3 Pays Baltes, 

 2007,  Roumanie, Bulgarie 

 2013: Croatie 

 

Cas particuliers / accords de partenariat: 

- Norvege: toute la politique économique sauf énergie, agriculture et pêche 

- Suisse: depuis 1999 nombreux accord bilatéraux techniques (libre circulation des biens et 

des personnes, Europol etc… )=> presque tout sauf la participation aux institutions 

Candidats: Turquie (!), Serbie, Islande, petits pays des Balkans (Bosnie, Albanie, Kosovo, 

Macédoine) 
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- Zone euro: 18 pays (Fr, E, P, D, NL, L, B, I, A, Irlande, Finlande, Grèce, Chypre, Malte, Estonie, 

Lettonie, Slovénie, Slovaquie),  = 2/3 de la population soit 336 Millions d’ habitants  

- 25 pays l’utilisent soit + 7: les micro-états de Monaco, St Marin, Vatican, Andorre (qui avaient 

des accords antérieurs pour utiliser le Franc, la Lire, la Peseta; enfin la Suisse, le Kosovo et le 

Monténégro  

- questions sur la gouvernance:  

- indépendance de la BCE : son mandat est limité à la lutte contre l’inflation, mais il 

semble bien que Mario Draghi ait décidé le QE (notamment contre l’avis des 

allemands) 

- nécessité d’un gouvernement économique. Mais une telle organisation serait-elle : 

-  intergouvernementale avec droit de veto  

- ou communautaire avec décisions à la majorité?) 
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Après la Chine et l’Inde, l’Europe est la 3ème population organisée de la planète, et la première des 

pays industrialisés,  

devant les USA (même avec Canada 35 M et Mexique 118 => total ALENA 469 M), ou juste 

derrière ce groupe sans UK. 

Noter la faiblesse de la Russie, qui plus est en tendance baissière 
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Le PIB total de l’UE est le plus fort de la planète: 

Avec des perspectives de croissance dans les pays encore émergents de l’UE, mais avant Brexit 

?  

Mais le pouvoir d’achat moyen des habitants est inférieur à celui des américains et des japonais. 

Les écarts sont encore énormes avec les autres zones 

Le standard de pouvoir d’achat est un indice qui permet la comparaison entre zones en 

neutralisant les différences de niveau de prix (le coût de la vie est bien plus bas dans les pays 

émergents) 
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Luxembourg = anomalie financière (comme si on isolait la City de Londres du reste de 

l’Angleterre!): 46% du PIB est dans la finance: 144 banques, 1ère place en Europe pour les fonds 

d’investissements, holdings, secret bancaire…). Irlande, Pays Bas: population faible, taux d’IS 

aussi… 

Au-dessus et proche de la moyenne: les 13 les plus riches (depuis 2012: Italie passée de 97 à 99 

%, attention Espagne descendue de 97 à 93 %) 

Entre 70 et 91%  de la moyenne: 9 pays moins riches, dont le Portugal et la Grèce….contre 8 en 

2012: Estonie passée de 69 à 73%, Lithuanie de 70 à 74%) 

Entre 45 et 70%: 6 “petits pays” encore assez pauvres (attention:  Pologne, Hongrie, Roumanie 

sont des grands et moyens pays en termes de population) et Lithuanie, Estonie passées > 70%  

Hormis le Luxembourg,  le plus pauvre n’a qu’un gros tiers de la richesse du plus riche, mais 

attention c’est à corriger en termes de pouvoir d’achat (les prix sont plus bas en Bulgarie qu’en 

Europe occidentale). 
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Président et députés élus au suffrage universel 

Gouvernement nommé par Président doit disposer d’une majorité à l ’Assemblée Nationale, sinon: 

paralysie 

Qu’est-ce que j’ai oublié? : le Judiciaire… non représenté par parti pris de simplification: 3ème 

pilier de l’état de droit,  

avec l’exécutif et le législatif.  

Est-ce que les institutions européennes sont tellement plus compliquées? 
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En clair:  

-  un exécutif à deux étages: Conseils orientent et définissent, Commission met en œuvre 

(propositions de lois) et contrôle l’application 

-  un  législatif élu au suffrage universel, qui négocie les lois et les vote, et depuis cette 

année valide la nomination du Président de la Commission par le Conseil des chefs d’Etat. 

En France, le Président nomme le 1er ministre, mais nécessairement avec l’accord de la 

majorité au Parlement (discours de politique générale..) 

 

Moins clair, particularités : 

-  le Conseil des Ministres approuve le budget recettes, le Parlement approuve le budget 

dépenses 

-  le Parlement ne discute pas les lois hors « Procédure Législative Ordinaire », votées 

exclusivement par le Conseil de l’Union Européenne 

-  le Parlement se réunit en séances plénières à Strasbourg, mais le travail en commissions 

se fait essentiellement à Bruxelles 

-  la Commission a le monopole des propositions de lois, mais le Parlement peut lui 

demander d’en élaborer, elle est obligée de répondre (oui…ou non!)  

-  le Conseil des Ministres (= Conseil de l’Union Européenne) a aussi une fonction 

parlementaire représentant les gouvernements (élus) des pays membres. Dans cette  

acception, ce serait un système parlementaire bicaméral, le Parlement Européen 

représentant les peuples et le Conseil de l’UE représentant les pays.  

 

Problèmes de sémantique typiquement européens: il existe en fait 3 « Conseils »: 

- Le Conseil Européen des chefs d’Etat et de gouvernement 

- Le Conseil de l’Union Européenne, autrement dit conseil des ministres 

- Le Conseil de l’Europe: assemblée de parlementaires du continent 47 pays (la Russie y est 

représentée), qui n’est pas une institution de l’UE; axée sur la défense et la promotion des 

droits de l’homme. Ce sont eux qui décernent les récompenses type plaquette d’honneur 

de l’Europe reçue par Voiron en 2010 
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A ces 3 organes de base s’ajoutent: 

- la banque centrale (BCE) : Francfort, Mario Draghi; indépendante, veille à la stabilité des 

prix et du système financier 

- la Cour de Justice: Luxembourg, 1 juge par état membre, veille à l’application du droit 

européen; une décision récente: contraint les moteurs de recherche (Google) à supprimer 

les données personnelles sur demande des individus 

-  le Comité Economique et social: 353 membres, voix de la société civile : Groupes de 

pression issus de la société civile (assocs, syndicats employeurs et salariés, agriculteurs, 

consommateurs etc…). Consulté systématiquement lors de l’élaboration des directives 

(lois) et des politiques de l’UE 



- le Comité des Régions: 353  Membres aussi: Villes et régions sont représentées par des 

élus; consulté pour l’élaboration de la législation et des politiques de l’UE. Encourage la 

participation des pouvoirs publics locaux dans les affaires européennes. 

 Trop complexe? Quel est le système politique le plus simple?....la DICTATURE! Un peu plus 

sophistiqué: les « démocratures » (Turquie, Russie, Philippines…) 
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Martin Schultz a terminé son mandat de Pdt du Parlement Européen fin 2016. Nouvelles élections 

Janvier 2017 pour un pdt « PPE » (droite): Alain Lamassoure?  

 

Slide 18: 

UE : 145 Mds,  

- 1% du PNB, alors que:  

-  les budgets des pays développés sont en général à 20 % du PNB (différence PIB # 

PNB faible dans les pays développés) 

-  USA encore à 1% après 100 ans d’existence  

- dont 38 % payés par France + Allemagne  

Les 2 grosses masses sont les subventions => retournent aux états et régions, sous forme 

d’investissements importants dans la solidarité (infrastructures des régions les moins équipées), et 

dans la recherche scientifique: sera détaillé dans les bienfaits! 

A noter: seulement 6% de dépenses d’administration, soit 8.7 Millards d’€ 

  

(Paris: Budget Fonctionnement 2014: : 6.5 Mds €) 

 France 2016: 1256 Mds, 
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Ces chiffres vous paraissent-ils vraiment trop importants? Et ça baisse… 

(Référence de taille chiffrée, mais ne vaut pas comparaison car les tâches sont différentes: Paris + 

Dept 75: 50 800  fonctionnaires) 
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Le pb n’est pas celui d’une hypertrophie administrative ou d’un manque de démocratie. 

C’est que depuis le début, les états membres restent très jaloux de leurs prérogatives et protègent 

leur souveraineté. 

On ne peut pas reprocher à l’UE de ne pas faire ce qu’on ne lui a pas donné le droit de 

faire…faire…La PESC n’est pas une compétence exclusive, Federica Mogherini n’a qu’un rôle de 

représentation, sans autonomie par rapport aux Conseils et à la Commission. 

Meilleur exemple: la question des migrants relève de la PESC, les états membres sont incapables 

de se mettre d’accord dans les Conseils, la Commission n’y peut pas grand-chose. 
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Des bienfaits : 

- rarement évoqués dans les medias et par les politiques  

- et trop peu défendus / médiatisés par la Commission 

Un ensemble de politiques et de normes conçues dans l’intérêt du bien public… 

- ayant puissamment aidé au développement des régions déshéritées de l’Europe, que les 

gouvernements nationaux n’avaient pas les moyens de financer 

- et que les politiques nationaux ne mettraient pas en place de leur propre chef, par manque de 

vision à long terme et de courage politique 
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Une association d’états : 

- les précédents sont tous des exemples d’empires construits par les conquêtes territoriales…(et 

c’est en cela que la stratégie russe actuelle peut être considérée « d’un autre âge » 

- dans les années 1950, les pères fondateurs (Robert Schumann et Jean Monnet), constatant, 

notamment avec l’échec de la CED, qu’on n’arriverait pas à l’union politique directement, 

décidèrent de promouvoir d’abord un marché commun, s’appuyant sur le commerce et les libertés 

comme puissant facteur de compréhension entre les hommes et de paix. 

-  fédération d’états – nations = forme en cours de construction dans le monde entier: Asean, 

OUA, Alena, Mercosur, Zone Eurasiatique (Russie) 

-  il a fallu 100 ans aux USA pour construire leur pouvoir fédéral. 

 

Fédéralistes ou souverainistes: on voit bien que ce clivage 

-  existe depuis les années 50, notamment avec de Gaulle, l’histoire et la culture française 

d’Etat centralisé d’une part, et d’autre part la tradition et l’organisation politique allemande 

en fédération (mais de Gaulle et Adenauer étaient d’accord sur les objectifs de paix et 

d’amitié entre les peuples) 

-  dépasse clairement les clivages droite – gauche 

 

Guerres: 1870 – 1914- 1939, et avant ça: 

- guerres napoléoniennes de 1789 à 1815,  

- guerres de Louis XIV et de Louis XV tout au long des 17ème et 18 ème siècles,  

- et encore avant François 1er en Italie, ou la Guerre de Cent Ans avec les Anglais. 

 

2 citations avant de finir: 

« La France est notre patrie, l’Europe est notre destin » (F. Mitterand) 

«Il faut partager les mêmes rêves, mais accepter aussi de faire les mêmes cauchemars» 

(Pascal Lamy) 

 


