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Émissions sur l’Europe du 9 novembre 2017 
(Plan conducteur) 

 

 

I- Les acquis de l'Europe 
 
A- La paix : 70 ans sans conflit dans un continent qui n'a jamais connu une telle stabilité depuis 
deux millénaires. 

"L’Europe n’a pas été faite et nous avons eu la guerre. L’Europe ne se fera pas d’un seul coup, 
ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord 
une solidarité de fait…" 
« Cette proposition (la CECA) réalisera les premières assises concrètes d’une fédération 
européenne indispensable à la préservation de la paix » Déclaration de Robert Schuman 9 mai 
1950. 

À l’époque, tout ce qui se réalisait au niveau international se faisait de façon diplomatique, 
intergouvernementale : Conseil de l’Europe, OECE (future OCDE), OTAN. La préoccupation 
majeure en Europe avait trait à la réponse à donner à l’instauration de la guerre froide (L’URSS 
fait exploser la bombe atomique en 1947, le Royaume Uni en 1952, la France en 1960, USA la 
bombe H en 1952, URSS en 1955, UK en 1957) et à l’intégration de l’Allemagne dans les 
dispositifs pour structurer l’Europe face au bloc des démocraties populaires.  

Nécessité de s’adapter à un monde tel qu’il a l’inconvénient d’être (ruines de 1945, guerre froide, 
décolonisation, fin de certains systèmes politiques … attentat du 11 sept, émergence de la Chine 
et son entrée à l’OMC). 

L'OIT, créée en 1919 dans le cadre de la SDN, prévoit de maintenir la paix en tentant d’instaurer 
la justice sociale et Robert Schuman par la coopération économique. 

Deux conceptions en Europe : Une intégration toujours plus étroite, ou l'instauration d’un grand 
marché libéral (UK et AELE). 

Une Union toujours plus étroite, donc comment y est-elle parvenue ? 

- Au moyen de Transferts volontaires de souveraineté. L'Union dispose des compétences que 
les États lui attribuent : compétences exclusives (Union douanière et marché, concurrence, 
politique commerciale, politique monétaire et euro), compétences partagées (marché 
intérieur, politique sociale, cohésion agriculture, environnement, espace de liberté de 
sécurité et de justice),   

- Les valeurs : La Charte des droits fondamentaux, quelques principes, subsidiarité et 
proportionnalité, solidarité et bien d’autres valeurs, concertation, compromis, 

- Une méthode : le triangle communautaire (l’intérêt général de l’union représenté par la 
Commission, les intérêts de chacun des États représentés par le Conseil et les peuples 
représentés par le Parlement), 

- Un engagement institutionnel fort : les 4 grands traités (Rome instituant la CEE, Maastricht 
3 piliers dont 2 intergouvernementaux, codécision, Amsterdam coopération renforcée, 
Lisbonne politisant les relations extérieures, le président de la commission et le président du 
conseil), 

- Un engagement économique et monétaire, euro en 2002, crise 2008, outils de stabilisation, 
pacte de stabilité et de croissance et son renforcement, 2 pack et 6 pack, Mécanisme européen 
de stabilité, traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’union 
monétaire, l’union bancaire,  



- Un engagement territorial, l'élargissement Construction d'une entité nouvelle et mal 
identifiée 

- Le citoyen européen reconnu et protégé, Traité d'Amsterdam : "Offrir aux citoyens de 
l'Union un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice", 

- La Politique étrangère et de sécurité commune, la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale 

 
B- La prospérité : rappeler quelques chiffres avec 510 millions de consommateurs solvables, 
L'UE est la première puissance commerciale au monde,  

L'UE est le plus grand exportateur mondial de produits manufacturés et de services, et le 
principal marché d'importation de plus de 100 pays. 

L'UE est également le plus grand marché unique du monde.  Communauté de droit fondée sur 
la mise en place de quatre libertés. Les consommateurs et investisseurs, européens comme 
étrangers, profitent des nombreux avantages d'un système simplifié qui garantit la libre circulation 
des personnes des biens, des services et des capitaux. 

Comment a-t-on obtenu ce résultat ? 

- L'union douanière, le marché commun et le marché unique, construction du marché intérieur 
sur la base des quatre libertés de circulation des marchandises, des personnes, des services 
et des capitaux.  

Trois principes : Coopération, harmonisation, reconnaissance mutuelle 

Un budget : 3 parts quasi égales politique agricole, politique de Solidarité (FeDER, FSE...) et 
autres politiques : environ 150 milliards d’euros 

- L'Union économique et monétaire ; l’Euro ; La politique monétaire, les coordinations des 
politiques économiques, Europe 2020 et 6 GOPE et 3 LDE, semestre européen, gouvernance 
de la politique économique et monétaire, et bancaire ; solidarité face aux crises, 

- Rapide survol des politiques. 

II- Les difficultés rencontrées 
 
- Fragilité de la paix : Territoires et frontières de l'Europe (Ukraine, Pays Baltes, Turquie...) ? 

Définir l’Europe ? Éclatements des fédérations des PECO, Yougoslavie et Tchécoslovaquie. 
Conflits armés ; relations avec l'ex URSS,  

- Problèmes liés à la solidarité entre États (Grèce...), entre régions (Belgique et Espagne), entre 
religions (ex Yougoslavie, Irlande), retour du nationalisme, du protectionnisme et du repli 
sur soi (les valeurs de l’Europe, libéralisme ou protectionnisme ?) 

- L'immigration et la crise des accords de Schengen, Risque d’implosion de l’Europe, l'accord 
avec la Turquie pour bloquer les immigrés syriens 

- Sécurité aux frontières et libre circulation des personnes 
- L’Europe et les citoyens : espace de liberté et de justice, la protection et la démocratie ; 

Référendum de 2005, volonté d'une Europe du social 
- Démocratie bafouée par l'adoption par la voie parlementaire du traité de Lisbonne en 2007, 

copié collé du traité constitutionnel, 
- La crise financière et économique de 2008, la crise des dettes souveraines, la crise de l'euro 

(les économies divergentes, fractures est/ouest et nord/sud 
- Brexit, concentré dramatique des défis non résolus. 
- "Le vide symbolique abyssal du monde globalisé qui réduit la modernité à des flux 

économiques et financiers est aujourd’hui comblé par de puissants mouvements religieux et 
idéologiques (islam en Inde, … évangélisme, nationalismes) » R Debray   

 
III- Peut-on rêver une autre Europe ? 

Parmi ceux qui qui rêvent d'une autre Europe on peut citer deux visionnaires : 



Le pape François ; 5 discours sur l’Europe dont celui où l’Europe est comparée à une grand-mère 
fatiguée, incapable de transmettre mémoire et imagination aux générations suivantes (conflit 
intergénérationnel),  

L’Europe n'est pas un ensemble de nombres ou d'institutions elle est faite de personnes. 

Le mot communauté rappelle que l’Europe reste un lieu de dialogue pour le bien commun, et non 
un lieu où se concentrent revendications et protestations non soutenues par des projets politiques 
alternatif et constructifs. L'Union n'est pas un ensemble de petits groupes d'intérêts mais une 
unique communauté qui se soutient et s'aide. 
 
Enrico Letta, président de l'institut Jacques Delors, intervenant au SSF 2017 où il proposera une 
relecture du projet européen : L'Europe a des valeurs qui font toute sa puissance, il faut les exporter 
dans le reste du monde.  

Ces valeurs sont définies et appliquées : abolition de la peine de mort, parité homme/femme, 
séparation de l'Église et de l'État, protection du climat, "modèle social" …  

Faire disparaitre les inégalités entre États, comment résoudre la fracture est/ouest, les économies 
des États-membres peuvent-elles converger ? Peut-on éviter le dumping fiscal, l'optimisation 
fiscale dans l'Union ? Peut-on éviter le dumping social ? Un modèle social existe-t-il ?  

L'Union est-elle démocratique ? 

L'Union peut-elle protéger contre la mondialisation, l'invasion des migrants, les inégalités ? 
Une politique migratoire ou une Europe forteresse ? Une politique monétaire et une politique 
budgétaire pour atténuer les effets de la divergence des économies ? 

Une politique de protection, contre le terrorisme, contre la criminalité, se défendre … 

Rendre visible, lisible et démocratique une Europe des peuples. 
 
IV- Qu'est-ce qu'il semble possible ?  

Le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron : feuille de route pour les dix années à venir à 
adopter d'ici l'été 2018 après une consultation populaire (conventions démocratiques) : 
 
- L'aide à l'innovation Agence européenne de l'innovation, création des géants européens du 

numérique, 
- L'enseignement, Erasmus pour tous les étudiants au moins 6 mois et pour les apprentis, 

réseau de 24 universités européennes en 20024 avec des cours en au moins deux langues, 
- Lutte contre le terrorisme, parquet européen (qui existe pour la fraude fiscale), échanges de 

données personnelles, 
- L'agriculture et la PAC,  
- L'environnement, taxe carbone aux frontières de l'Europe sur les importations issues 

d'industries polluantes, 
- Le développement, taxe sur les transactions financières 
- L'Europe à plusieurs vitesses, zone euro avec un budget, un ministre des finances, un impôt 

européen sur les sociétés, taxation dans les pays d'origine 
- Élections avec listes transnationales 
- Fonds de solidarité européen 
- Les travailleurs détachés 

 


