












L’Europe, l’histoire…





1er élargissement : Royaume-Uni, Irlande, Danemark (1973)

2ème élargissement : Grèce (1981)

3ème élargissement : Espagne, Portugal (1986)

4ème élargissement : Autriche, Suède, Finlande (1995)

5ème et 6ème élargissements : Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, 

Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie 

(2004 et 2007)

7ème élargissement : Croatie (2013)

http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/de-6-a-28-histoire-des-elargissements.html#1
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/de-6-a-28-histoire-des-elargissements.html#2
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/de-6-a-28-histoire-des-elargissements.html#3
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/de-6-a-28-histoire-des-elargissements.html#4
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/de-6-a-28-histoire-des-elargissements.html#5
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/de-6-a-28-histoire-des-elargissements.html#7


L’Europe,  l’Euro…





1958 1973 1986 1995 2004 2004* 2007* 2011* 2014*

UE 6 16 10 6,5 7 9 9 11 11 12

UE 9 13 13 8 14 10 12 10 11

UE 12 21 19 20 25 24 21 21

UE15 17 18 15 15 17 18

UE 25 35 34 30 27 25

UE 27 35 31 29

UE 28 30

Coef de variation du PIB / habitant en Europe

- Hors Luxembourg

- * Eurostat de 2004 à 2014





L’inflation (2)



Au cours du XXe siècle, le franc 

français a connu dix-sept 

dévaluations, dont la plupart au cours 

des années 1950. La dernière eut lieu 

en 1986

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9valuati

ons_du_franc_fran%C3%A7ais



PAUSE…



L’Europe,  

l’administration…













L’Europe,  le futur…



Le livre Blanc sur le futur de 
l’Europe

(Commission européenne)

• 1. Conduire l’UE par « feuilles de route »

• 2. Tout miser sur le marché unique

• 3. L’Europe « à plusieurs vitesses »

• 4. Faire moins, mais plus efficacement

• 5. Faire beaucoup plus ensemble



Les propositions des candidats

Nicolas Dupont-Aignan

• - Dénoncer les traités européens en vigueur

• - Suspendre l'application des mesures les plus choquantes 
(Schengen principalement)

• - Sortie de l'UE dans les six mois en cas de refus de Bruxelles

François Fillon

• - Renégocier Schengen

• - Définir un quota maximal d’immigration européen

• - Créer un gouvernement de la zone euro



Les propositions des candidats

Benoît Hamon

• - Refuser les traités Tafta et Ceta

• - Réviser la directive sur les travailleurs détachés

• - Plan d’un milliard d’euros pour accélérer la convergence entre 
les pays du sud et de l’est de l’UE

• - Imposer un moratoire sur le pacte de stabilité

• - Créer un Smic européen à hauteur de 60% du salaire moyen 
européen

• - Annuler la dette contractée par les pays de l’UE depuis 2008 
auprès d’autres États membres



Les propositions des candidats

Marine Le Pen

• - Référendum sur l’appartenance à l’Union 

européenne

• - Rétablissement d'une monnaie nationale, mais le 

Front national n’explique ni quand ni par quel moyen



Les propositions des candidats

Emmanuel Macron

• - Lancement dans toute l'UE, dès la fin des élections allemandes à 
l'automne 2017, de conventions démocratiques, pour construire un projet 
politique commun ensuite soumis à la validation de tous les Etats membres.

• - Possibilité pour les États-membres qui le souhaitent d'aller plus loin dans 
la convergence fiscale, sociale et énergétique.

• - Crise migratoire : examen des demandes d'asile au plus près des conflits, 
dans les consulats des pays limitrophes.

• - Sortir les investissements d'avenir des critères de Maastricht. Mise en 
place d'un plan d'investissement européen beaucoup plus puissant que le 
plan Juncker.

• - Création d'un ministre des Finances de la zone euro



Les propositions des candidats

Jean-Luc Mélenchon

• - Refuser les traités Tafta et Ceta

• - Négocier d’autres traités avec les pays européens / ou 
sortie unilatérale de la France pour proposer d’autres 
coopérations

Philippe Poutou et Nathalie Arthaud n’ont pas encore 
présenté une version exhaustive de leur programme. 
L’Europe ne fait pas partie des thèmes qu’ils ont abordé 
publiquement.
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