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1/ Les deux Europes : projets
intergouvernementaux ou Europe
supranationale?
L’Europe intergouvernementale
 Le Conseil de l’Europe (1949): Garantir les
libertés fondamentales / Convention européenne
des droits de l’Homme + Cour européenne des
droits de l’Homme.
 47 Etats membres / Siège à Strasbourg.

 Le CERN (1954): Coopération dans la recherche
nucléaire / financement de grandes infrastructures.
 22 Etats membres / Siège dans le canton de
Genève

 Le consortium Airbus (1970): Créer une
industrie aéronautique civile concurrente de
Boeing.
 Projet franco-Allemand rejoint par l’Espagne
(1971) puis par le Royaume-Uni (1971) / Siège
à Toulouse.
 L’ESA (1975): Créer une industrie spatiale
européenne.
 22 Etats membres / Siège à Paris.
 Le programme Erasmus (1987): Faciliter
l’échange international d’enseignants et
d’étudiants.
 33 Etats membres / Pas de siège: initiative de
la Commission Delors (1984)

L’Europe supranationale
 Principe: créer une administration indépendante
des Etats membres qui ait un véritable pouvoir
d’initiative.
 La CECA (1951): Coopération économique et
industrielle.
 6 Etats membres / Siège à Bruxelles
 Organisation dirigée par une Haute Autorité dont
les décisions sont contraignantes pour les Etats
membres. Les membres « ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni
d'aucun organisme »
 But: imposer une coopération économique par le
marché qui rendra les guerres « matériellement
impossibles » (Robert Schumann 1950).

La Communauté économique
européenne (1957)
 Un double fonctionnement
intergouvernemental et supranational
 Le Conseil européen: Rassemble les chefs
d’Etats et de gouvernements. L’organe
décisionnel originel. Unanimité des membres
requise / présidence tournante.
 La Commission européenne: Equivalent de
la Haute Autorité. Organisation indépendante
supranationale.
 Equilibre subtil entre les deux instances
décisionnelles qui va évoluer en faveur de la
Commission.

La Cour de justice de l’Union
européenne (anciennement CJCE)
 Création lors du traité de Paris en 1952.
 La jurisprudence de la Cour participe à la
création du droit européen
 Arrêt Van Gend & Loos (1963) et « effet
direct »: les ressortissants européens sont des
sujets du droit communautaire.
 Arrêt Costa c/ Enel (1964) et principe de
supériorité: le droit européen s’impose si une
loi nationale lui est contraire.
 Ces deux arrêts impliquent une
constitutionnalisation de fait du droit
européen… sans possibilité de modification.

Les effets de l’élargissement sur la
jurisprudence de la Cour
 Principe: 1 juge par pays
 Elargissements de 2004 et 2007

 Arrêts Laval et Viking (2007): Les
conventions collectives et le droit de grèves ne
peuvent restreindre la liberté de circulation des
travailleurs.
 Arrêt Commission contre Luxembourg
(2008): La transcription nationale de la
directive détachement de 1996 ne peut être
plus « généreuse » que ce que les textes
européens prévoient.

La Banque centrale européenne
 Institution supranationale créée en 1999
 Objectifs: contrôler la masse monétaire de l’euro,
déterminer les taux d’intérêt interbancaires,
superviser les principales banques européennes
(depuis 2014)
 L’Euro-système : Une fédération de banque
centrale nationale.
 Principe d’indépendance : président non
responsable devant les autorités politiques
nationales ou européennes. Mandat de 9 ans non
reconductible
 Mais interventionnisme auprès des autorités
politiques nationales. Réformes du marché du
travail exigées pour l’Espagne et l’Italie /
interventions dans la crise grecque.

2/ La difficile émergence de la
démocratie européenne
Le Parlement européen
 Création en 1952 : composé de parlementaires
nationaux
 1979: Première élection au Parlement européen /
mandats de cinq ans.
 Privé du pouvoir d’initiative, il peut néanmoins
opposer son véto à certaines nominations ou à
certaines directives proposées par la Commission
 Les amendements du Parlement européens
doivent être co-approuvés soit par le Conseil soit
par la Commission.

De la règle de l’unanimité au principe de
majorité qualifié (au Conseil européen)
 Le principe intergouvernemental implique à l’origine
que les décisions soient prises à l’unanimité.

 La PAC, première politique à fonctionner selon le
principe de majorité qualifié
 L’Acte unique européen (1986) l’étend aux principes
qui régissent le marché intérieur.
 Depuis 2014, la majorité qualifiée nécessite 55%
des Etats représentant 65% de la population.
S’applique à 80% des directives dite de codécision.

 Ces principes de vote ne s’appliquent qu’aux
domaines de compétence de l’UE.

Le droit européen face à la monté des
partis populistes
 L’Union européenne ne s’applique qu’à travers
le droit national. Le droit européen suppose
donc qu’il existe un Etat de droit.
 La réforme constitutionnelle de Viktor Orbän de
2012 et la réforme polonaise de la justice en
2017.
 Le refus des pas du groupe de Visegrad
d’accepter la répartition des migrants
 Que faire lorsqu’un pays ne respectent pas les
traités et les directives européennes ? Ex:
pacte budgétaire, Accords de Dublin, directives
de libéralisation…
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La politique commerciale commune et
l’Union douanière (1957-1968)
 Une zone de libre-échange: Supprimer les
droits de douanes et permettre la libre
circulation interne des marchandises
 L’union douanière: Etablir une même
politique commerciale avec les pays tiers.
 Permet de négocier collectivement des accords
commerciaux dans le cadre du GATT.
 Politique relativement protectionniste vis-à-vis
des États-Unis, alors bien plus compétitifs que les
entreprises européennes.

L’intérêt du marché commun
 La politique agricole commune (1962)
 Principe des prix garantis pour soutenir
l’investissement et la modernisation des
campagnes: c’est la généralisation d’une politique
française  lutter contre la volatilité des prix.
 Institutions nationales de soutien: INRA,
Chambres d’agriculture, Crédit agricole…
 Libre circulation des productions agricoles pour
éviter les excédents  ouverture vers
l’international, développement du poulet export
puis limitations quantitatives (jachère, quotas
laitiers, normes environementales).

L’intérêt du marché commun
 Accompagner le développement industriel
 Généralisation du système fordiste (19501980): division du travail, production de masse…
 Importance des coûts fixes: la rentabilité dépend
de la taille du marché  constitution de
« champions nationaux », notamment dans
l’automobile pour concurrencer les USA. Ex.
d’Airbus.
 Réduction progressive des droits de douane et
internationalisation.
 En France: importance du secteur nationalisé
et des politiques d’accompagnement
(recherche, formation, infrastructures de
transport, énergie.)

L’acte unique et la création du
« marché unique » (1986-1999).
 Le régime des quatre libertés
 Libre circulation des biens et des services.
 Libre installation
 Libre circulation du capital (intra et extraeuropéen).
 Libre circulation de la main d’œuvre (espace
Schengen (1995) et directive détachement (1996)

 Créer un régime de libre concurrence
 Ouverture progressive à la concurrence des
monopoles publics
 Disparition des aides d’Etat et privatisations.

 Une nouvelle PAC
 Accords de Marrakech (1994)  fin des
« restitutions ».
 Fin de la politique des prix garantis et retour de la
volatilité des prix agricoles
 Réforme des aides agricoles  aides à l’hectare + aide
aux territoires défavorisés.
 Instauration des AOP et IGP (indication géo prot).
 Multiplication des accords commerciaux bilatéraux.

 Fin des excédents agricoles mais brutale
réorganisation de l’agriculture.
 1984: 427 000 producteurs de lait. 2014: -84%
 Crise 2008-2010: Suicide +50% / moyenne nat.

 Une nouvelle réorganisation industrielle
 La fin des aides d’Etats et la libre circulation du
capital favorisent la concentration des moyens
de production dans les zones géographiques les
plus rentables.
 Facteurs de production territoriaux
(infrastructures et institutions) vs. facteurs de
production mobiles (capital et travail).
 Les effets d’agglomération: les facteurs
territoriaux se développent là où s’installent les
entreprises industrielles, et celles-ci s’installent
dans les régions les mieux dotés.
 Phénomène de polarisation industrielle intraeuropéen.
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La fin du régime de Bretton Woods et
l’instabilité monétaire
 Les accords de Bretton Woods (1944)
 Un système de parité fixe fondé sur le dollar américain.
 Permet des ajustement du taux de change

 Commerce et dévaluation: le rôle du FMI

 La fin de la convertibilité du dollar.
 Le déficit commercial américain fragilise le principe de
la convertibilité or.
 Avec les accords de la Jamaïque (1976), les signataires
renoncent au retour de l’étalon-or.
 Le régime de change flexible. Les marchés déterminent
les taux de change de chaque monnaie.

Le marché commun face aux changes
flexibles
 Des systèmes financiers cloisonnés mais des
pays commercialement très ouverts
 Les monnaies de transaction sont déterminés par le
vendeur.
 L’hétérogénéité des systèmes productifs européens
 Le risque de change et la nécessité de s’en protéger.

 Le système monétaire européen.
 Le Serpent monétaire européen (1972-1978):
contrôler les variations des taux de change  mais de
nombreux pays doivent en sortir et dévaluer
 Le Système monétaire européen (1979-1999) Les
taux de change des monnaies sont déterminées par
rapport à une monnaie virtuelle pivot: l’écu (panier de
monnaies européennes). Après 1993, les taux de
fluctuations sont élargies de 2,25% à 15%.

La création de l’euro
 Le traité de Maastricht (1992)
 Les cinq « critères de convergence »: Dette
publique (60% du PIB), déficit (3%), inflation
(<1,5% de la moyenne), pas de dévaluation, taux
d’intérêt à LT <2%
 Le lien entre la monnaie et les besoins de
financement publics: comment les marchés
déterminent les taux d’emprunt.
 La difficile marche vers la « convergence » en
France et en Italie.
 Que deviennent les critères de convergence une
fois les pays entrées dans le l’euro? Le Pacte de
stabilité (et de croissance) (traité d’Amsterdam de
1997).

Les effets de la monnaie unique
 La convergence des taux longs
 La taille du marché obligataire public augmente la liquidité
des actifs
 La disparition du risque de change sécurise les
investisseurs.

 L’unification des marchés de capitaux
 Les « cloisons » monétaires disparaissent. On passe de la
libre circulation des capitaux à une unification financière et
bancaire progressive.
 La baisse des taux d’intérêt dans les pays périphériques va
entraîner un boum de l’investissement, notamment
immobilier.

 Un renforcement des mécanismes de polarisation

La crise de l’euro (2011-2015)
 L’effondrement des marchés financiers
 Faillites bancaires, « credit crunch » et effondrement
du commerce international
 Les Etats en première ligne.

 Du risque de change au risque d’insolvabilité
 La clause « no bail out » et l’irresponsabilité de la
BCE.

 Effondrement des titres obligataires publics et hausse
des taux d’intérêt.

 L’austérité après l’austérité…

Un bilan peu convainquant…

Un bilan peu convainquant…
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La Grèce et l’Union européenne
Quelques étapes :
̶ 8 juillet 1959 : Accord d'association. Une période
transitoire de 22 ans est décidée avant que la Grèce
soit admissible à la CEE.
̶ 21 avril 1967 : le coup d'État des « colonels » gèle le
processus d'adhésion jusqu'au retour de la démocratie
en juillet 1974.
̶ Une nouvelle candidature est déposée le 12 juin 1975,
et le traité d'adhésion est signé le 28 mai 1979.
̶ le 1er janvier 1981, la Grèce adhère à la Communauté.
Son PIB/hab est égal à 50% de la moyenne
européenne.

La Grèce et l’Union européenne
̶ Dès l'adhésion, un processus de rattrapage est engagé.
Grâce aux Fonds Structurels Européens, la Grèce reçoit
en 20 ans près de 80 milliards d'euros, soit 4 milliards
d'euros par an en moyenne, soit 2% de son PIB
annuel.
̶ En 1999, l'adhésion de la Grèce à la zone euro est
repoussé. Le pays ne satisfait pas aux critères de
convergence (inflation, dette publique, déficits publics,
taux de change et taux d'intérêt à long terme).
̶ L'adhésion est finalement accordée en 2001 : la Grèce
remplit alors tous les critères, sauf celui de la dette
publique (100% du PIB).

La Grèce et l’Union européenne
̶ Pour atteindre les critères de convergence, la Grèce a dû
consentir à d'importants efforts. Au début des années 90, son
taux d'inflation était supérieur à 20%, son déficit public était de
16% et la dette publique grecque s'élevait à 160% du PIB.
̶ A la fin des années 90, la Grèce a fait appel à l'expertise de
Golden Sachs pour diminuer artificiellement ses déficits. Son
appareil statistique est jugé peu fiable (retoqué par la
Commission fin 2004).
̶ Après 2001, les comptes publics de la Grèce se dégradent
(moindre croissance économique + coût de l'organisation des
JO). En 2004, la Commission lance une procédure pour
déficits excessifs. Le budget de la Grèce est mis sous
surveillance et doit accepter la tutelle des institutions
européennes.
̶ Le PDE prend fin en 2007, lorsque les déficits publics grecs
retombent sous la barre des 3%.

La Grèce et l’Union européenne
̶ La Grèce a globalement profité de son entrée dans la zone
euro.
• Elle dispose de taux d'intérêts très faibles pour financer
l'investissement public et privé.

• Les dépenses publiques tirent l'économie (4% de croissance
par an en moyenne).

̶ Mais la monnaie unique est aussi génératrice de
déséquilibres.
• A partir de 2002, l'euro s'apprécie ce qui pèse sur la capacité
de la Grèce à équilibrer sa balance commerciale. En 2008, la
balance commerciale grecque connaît un déficit de 30 milliards
d'euros, soit 12% de son PIB.
• L’euro interdit à la Grèce de dévaluer pour retrouver en
compétitivité-prix.

Les effets de la crise des subprimes
 Après les élections de l’automne 2009, le gouvernement
socialiste élu annonce que le déficit public ne sera pas de
5,9% mais de plus de 12% (puis 13,6%)
 Les agences de notation dégradent la note des
obligations de l’Etat grecque.
• La Grèce ne peut plus emprunter sur les marchés financiers, ou
doit payer des taux d’intérêt très élevés. C’est la prime de
risque.

 Pour éviter une nouvelle crise bancaire, les Etats européens
décident, en mai 2010, de créer un fonds de garantie de
750 milliards d’euros le Fonds de Européen de Stabilité
Financière (FESF). La Grèce peut emprunter 110 milliards
d’euros sur ce fonds au taux de 5,2% (baissé à 4,2% en
mars 2011)
• La BCE accepte de prendre en pension les obligations
grecques ce qui évite aux banques privées détentrices de ces
titres de devoir se recapitaliser.

La notation des obligations publiques en 2011

Allemagne

France
Belgique (AA+)
Espagne (AA-)

Italie (A+)
Irlande (BBB+)

Port. (BBB-)

Grèce CC

 Le 25 mars 2010 instauration de la « troïka » et accélération des
plans de rigueur. Le gouvernement grecque doit accepter la tutelle
de la Commission européenne, de la BCE et du FMI. L’objectif
de cette politique est de rétablir les finances publiques grecques
en 2014 (moins de 3% de déficit, soit 30 milliards d’économie en
trois ans)
 Les dirigeants européens insistent sur la clause « no bail out »
(pas de sauvetage): Il est demandé à la Grèce de rembourser
l’intégralité de sa dette.
 La dette grecque est en effet majoritairement détenue par les
banques privées européennes (notamment françaises et
allemandes). Le défaut grecque pourrait encore fragiliser le système
bancaire européen. Mi 2011, le total de la dette grecque s’élevait à
330 milliards d’euros.
 La menace d’un défaut déstabilise le marché interbancaire européen
et fait s’effondrer la valeur des titres bancaires. Le FMI exige une
recapitalisation des banques européennes.
 La dette publique grecque sera finalement partiellement
restructurée en 2012.

 Les premiers plans de rigueur
 23/12/2009: baisse de 10% des salaires des dirigeants des
entreprises publiques / impôt exceptionnel sur les grands
profits et les grandes fortunes / hausse des taxes sur le tabac
et l’alcool / lutte contre la fraude fiscale / baisse du budget de
la défense et des hôpitaux.
 03/03/2010: gel des retraites et gel des salaires de la fonction
publique / hausse de la TVA / baisse de certains salaires dans
la fonction publique
 02/05/2010: gel des salaires de la fonction publique pendant 3
ans / suppression des 13ème et 14ème mois (prime accordée aux
salaires faibles) / réduction des dépenses de fonctionnement
et des subventions aux entreprises publiques / Réforme des
retraites (de 60 à 65 ans, de 37 annuité à 40, diminution des
pensions / baisse des prestations de l’assurance maladie / TVA
passe de 21 à 23% / de nombreuses taxes sont créées ou
augmentées (tabac, alcool, CO2…) / réforme de la fonction
publique/ réforme des collectivités locales / flexibilisation du
marché du travail / exception au salaire minimum pour
certaines catégories de la population / privatisations et
libéralisation de certains marchés

 Janvier-juillet 2015: l’élection de Tsipras et
l’expérience Syriza
 Un dialogue de sourds avec les « institutions ».
 Le rôle de la BCE et la stratégie du « nœud coulant »
 L’évasion des capitaux grecque et la la menace d’un
effondrement bancaire
 Un référendum surprise, la réaction de la BCE et la
capitulation grecque

 Retour d’une mise sous tutelle renforcée.
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Les causes profondes
de la crise grecque:
les conséquences de
l’euro et du marché
unique

Caractéristiques économiques de quelques pays européens en 2007
Pays

Croissance Dette
Déficit
du PIB
des A.P. des A. P.

Balance
Balance
commerciale courante

Allemagne

+ 3,3 %

65,2 %

+ 0,2 %

+ 7,0 %

+ 7,4 %

Espagne

+ 3,5 %

36,3 %

+ 1,9 %

- 6,5 %

- 10,0 %

France

+ 2,3 %

64,2 %

- 2,7 %

- 1,4 %

- 1,0 %

Grèce

+ 3,5 %

107,4 %

- 6,5 %

- 11,1 %

- 14,6 %

Italie

+ 1,7 %

103,3 %

- 1,6 %

- 0,3 %

- 1,3 %

Irlande

+ 5,4 %

25,1 %

+0,1 %

+ 9,9 %

- 5,4 %

Pays-Bas

+ 3,9 %

45,3 %

+ 0,2 %

+ 8,9 %

+ 6,7 %

Portugal

2,4 %

68,4 %

-3,1 %

- 7,5 %

- 10,1 %

Zone euro

3,0 %

59,0 %

-0,7 %

Source : Eurostat

Caractéristiques économiques de quelques pays européens en 2007
Pays

Croissance Dette
Déficit
du PIB
des A.P. des A. P.

Balance
Balance
commerciale courante

Allemagne

+ 3,3 %

65,2 %

+ 0,2 %

+ 7,0 %

+ 7,4 %

Espagne

+ 3,5 %

36,3 %

+ 1,9 %

- 6,5 %

- 10,0 %

France

+ 2,3 %

64,2 %

- 2,7 %

- 1,4 %

- 1,0 %

Grèce

+ 3,5 %

107,4 %

- 6,5 %

- 11,1 %

- 14,6 %

Italie

+ 1,7 %

103,3 %

- 1,6 %

- 0,3 %

- 1,3 %

Irlande

+ 5,4 %

25,1 %

+0,1 %

+ 9,9 %

- 5,4 %

Pays-Bas

+ 3,9 %

45,3 %

+ 0,2 %

+ 8,9 %

+ 6,7 %

Portugal

2,4 %

68,4 %

-3,1 %

- 7,5 %

- 10,1 %

Zone euro

3,0 %

59,0 %

-0,7 %

Source : Eurostat

Caractéristiques économiques de quelques pays européens en 2007
Pays

Croissance Dette
Déficit
du PIB
des A.P. des A. P.

Balance
Balance
commerciale courante

Allemagne

+ 3,3 %

65,2 %

+ 0,2 %

+ 7,0 %

+ 7,4 %

Espagne

+ 3,5 %

36,3 %

+ 1,9 %

- 6,5 %

- 10,0 %

France

+ 2,3 %

LES%BESOINS
DE
64,2
- 2,7 %
- 1,4 %

Grèce

+ 3,5 %

107,4 %

- 14,6 %

Italie

+ 1,7 %

FINANCEMENT
DE
- 6,5 %
- 11,1 %
L’ÉCONOMIE

- 1,0 %

103,3 %

- 1,6 %

- 0,3 %

- 1,3 %

Irlande

+ 5,4 %

25,1 %

+0,1 %

+ 9,9 %

- 5,4 %

Pays-Bas

+ 3,9 %

45,3 %

+ 0,2 %

+ 8,9 %

+ 6,7 %

Portugal

2,4 %

68,4 %

-3,1 %

- 7,5 %

- 10,1 %

Zone euro

3,0 %

59,0 %

-0,7 %

Source : Eurostat

Les pays touchés par la crise de
la zone euro (2010-2013)

Taux de chômage dans l’Union
européenne en 2013

Source Eurostats

Facteurs de productions mobiles vs.
Facteurs de production territoriaux


L’Acte unique (17/02/1986): passer du
marché commun au marché unique.

◦ Les « quatre libertés »: libre circulation des
marchandises, libre installation, libre circulation
du capital et du travail.



Facteurs mobiles: capital et travail



Facteurs territoriaux: institutions et
infrastructures.

Principales zones industrielles de l’Union européenne

Source : University of Nebraska, David Hansen, 2001
http://maps.unomaha.edu/peterson/funda/MapLinks/EuropeOverview/Maps.html

Principaux ports et voies
navigables en Europe

Source: Région de Wallonie (http://voieshydrauliques.wallonie.be)

Les effet
d’agglomération en
Europe: le cas du
facteur travail

Migrations européennes
2000-2007
Pays Baltes

2008-2011

2012-2015

-42 008

-72 219

-30676

-227 954

-107 352

-26 854

Pologne

-18 375

-5 719

-13 349

Espagne

+577 614

+178 728

-122 706

+52 407

-15 480

-3 378

Italie

+227 297

+211 248

+423 509

Grèce

+34 654

+1 130

-54 436

France

+163 800

+36 253

+73 865

Royaume-Uni

+231 907

+244 309

+264 338

Allemagne

+129 771

+90 352

+649 158

Bg et Rmanie

Irlande

Soldes migratoires annuels dans l’Union européenne

Source: Eurostat

Solde migratoire dans l’UE en % de la
population (2000-2008). Source: Eurostat

Solde migratoire dans l’UE en % de la
population (2009-2016). Source: Eurostat
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Le déclin des projets coopératifs
 Rappel sur les deux Europes
 L’Europe intergouvernementale (Conseil de l’Europe,
CERN, Airbus, ESA…) Ex: le Conseil européen
 L’Europe supranationale (Commission européenne,
BCE, CJUE).

 La création du marché unique impose une
accélération de la normalisation et un
renforcement de l’échelle supranationale
 Disparition progressive des projets d’origine
intergouvernementale.
 La difficile mise en œuvre des projets supranationaux: l’exemple de Galileo

Les conséquences du marché unique
 Rivalité sur les normes et les pratiques
 Le principe de subsidiarité et ses limites
 La libéralisation des « services d’intérêt général »
 La prise en compte de l’outremer et des ex-colonies
(ex. du conflit de la banane / agriculture)
 Ex de la TVA sur la restauration / Sauvetage
l’Alstom

 La libéralisation des facteurs de production
 Le marché commun: libre circulation des
marchandises mais pas du capital et du travail
 Le régime des « quatre libertés » du marché unique.
 Les effets de polarisation et ses conséques.

Les principes du parasitage
 Un exemple français: la vignette auto des
années 1990
 La Marne affiche un taux moitié plus faible que la
moyenne française entre 1996 et 1999.
 Comme elle attire les sociétés de location, elle
génère un produit deux fois supérieur à la moyenne.

 Le parasitage n’est pas toujours efficace
 Un pays qui pèse 20% de l’économie européenne
qui parvient à détourner 1% de la richesse de l’UE
ne fait croitre son PIB que 5%.
 Un pays qui pèse 1% de l’économie européen et qui
parvient à détourner 1% de la richesse, voit son PIB
doubler.

Les pratiques anti-coopératives.
 Le Luxembourg
 La crise sidérurgique des années 1970 (30% du PIB)
 La stratégie des Premier ministre Jacques Santer (19841995) et Jean-Claude Juncker (1995-2013)

 Le renforcement du secret bancaire et fiscal (1989 et
1993)  plus de 10 banques ouvrent chaque année entre
1989 et 1995.
 La défiscalisation des revenus des holdings et le
détournement de la pratique des rescrits fiscaux
permet de contourner l’IS de 30%. Ex de McDonalds (3,7
Mllard détournés entre 2009 et 2013).
 Aujourd’hui, le secteur financier représente 36% du PIB
luxembourgeois. C’est le pays le plus riche de l’UE.

Les pratiques anti-coopératives.
 L Irlande
 L’impossible rattrapage (1973-1990)
 La stratégie de Charles Haughey (1987-1992)  IS
entre 10 et 12,5%, gouvernements « business
friendly » et corruption.
 Attirer les sociétés Internet des années 1990-2000.
 Rescrits fiscaux et « double Irish »: comment une
entreprise du Continent peut éviter l’impôt.
 Les effets sur les statistiques.

Evolution du PIB/hab
(1995-2017)
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Solde commercial en % du PIB
2014

2015

2016

2017

Allemagne

6,9%

8,0%

8,0%

7,6%

Irlande

17,8%

33,1%

22,0%

32,1%

France

-2,0%

-1,5%

-1,9%

-2,5%

Luxembourg 34,2%

35,2%

35,1%

36,0%

Source: Eurostat

Caractéristiques économiques de quelques pays européens en 2007
Pays

Croissance Dette
Déficit
du PIB
des A.P. des A. P.

Balance
Balance
commerciale courante

Allemagne

+ 3,3 %

65,2 %

+ 0,2 %

+ 7,0 %

+ 7,4 %

Espagne

+ 3,5 %

36,3 %

+ 1,9 %

- 6,5 %

- 10,0 %

France

+ 2,3 %

64,2 %

- 2,7 %

- 1,4 %

- 1,0 %

Grèce

+ 3,5 %

107,4 %

- 6,5 %

- 11,1 %

- 14,6 %

Italie

+ 1,7 %

103,3 %

- 1,6 %

- 0,3 %

- 1,3 %

Irlande

+ 5,4 %

25,1 %

+0,1 %

+ 9,9 %

- 5,4 %

Pays-Bas

+ 3,9 %

45,3 %

+ 0,2 %

+ 8,9 %

+ 6,7 %

Portugal

2,4 %

68,4 %

-3,1 %

- 7,5 %

- 10,1 %

Zone euro

3,0 %

59,0 %

-0,7 %

Source : Eurostat

L’économie européenne
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Les trois crises européennes
 La crise de la zone euro
 L’occasion manquée irlandaise
 La politique de la Troïka et les tensions nord/sud.

 La crise des réfugiés
 Le contexte du « dumping social » et des tensions
est/ouest (cf. les arrêt de la CJUE de 2004 et 2007)
 Les migrations européennes et le repli identitaire de
l’Europe centrale.
 Le « cavalier seul » de l’Allemagne.

 Le Brexit et la défiance populaire
 De nombreux référendums perdus
 Pas de consensus sur l’UE post-brexit.

Les questions structurelles
 Que signifie concrètement le principe de
« subsidiarité »?
 Le concept de « souveraineté européenne »
d’Emmanuel Macron est ambigüe
 « L’Europe européenne » de De Gaule est une
réponse au contexte de la guerre froide

 Comment les traités européens s’appliquentils ?
 L’ordre juridique européen… et ses limites
 La libre interprétation des principes économiques.

 Une harmonisation fiscale est-elle possible?

Les questions structurelles
 La solidarité jusqu’où?
 La règle du « no bail out » et ses limites
 Une réforme bancaire inachevée
 Comment concilier les intérêts des créanciers et
des débiteurs?

 Un euro et un marché unique dysfonctionnels
 Un marché unique aux règles extrêmement
rigides
 Une monnaie unique qui interdit tout ajustement
pour les pays concernés

 Une circulation des travailleurs problématiques.

Les politiques économiques de l’UE
 La Banque centrale européenne gère la
politique monétaire de la zone euro
 La politique industrielle doit respecter les règles
de la concurrence et les traités commerciaux
(Airbus ne pourrait plus être créé dans le cadre
actuel)
 La politique commerciale est une compétence
exclusive de l’Union européenne et son principe est
libre-échangiste.
 Les politiques budgétaires sont supervisés par la
Commission (TSCG, Semestre européen).
Les politiques économiques européennes relèvent
d’une logique largement supranationale.

Quelles réformes envisager?


Le livre blanc sur l’avenir de l’Europe
(mars 2017)
1/
2/
3/
4/
5/

S’inscrire dans le continuité
Rien d’autre que le marché unique
Ceux qui veulent plus font plus
Faire moins mais de manière plus efficace
Faire beaucoup plus ensemble

Quelles réformes envisager?


Le projet l’E. Macron (discours de la
Sorbonne)
 Europe de la Défense (industrie, force commune,
budget, doctrine).
 Coopération anti-terroriste et migratoire
 TTF et aide publique au développement
 Transition écologique et hausse du prix du carbone
 Taxation des entreprises du numérique
 Budget de la zone euro avec ressources propres /
Parlement et ministre commun des finances
 Harmonisation sociale et fiscale, notamment de l’IS.

Conclusion: pourquoi l’actualité ne
rend pas optimiste


L’Irlande, modèle du Portugal?



La force électorale des eurosceptiques



Les ambiguïtés du projet européen
Allemand.



Le refus de J-C Juncker d’un Parlement de
la zone euros.

L’édito du jour des Echos
Pourtant, le président français risque de se retrouver bien seul à l'avant-garde de
l'Europe. Angela Merkel a les mains liées par l'accord qui a permis la formation
d'un gouvernement de coalition, CDU-SPD, dans un pays qui a vu l'arrivée au
Bundestag de représentants de l'extrême droite nationaliste de l'AFD. Dans son
propre camp, certains députés conservateurs chrétiens-démocrates ont même
décidé de limiter encore plus la marge de manœuvre de la chancelière allemande
sur la réforme de la zone euro, avant sa rencontre, jeudi, avec le président
français. Mais ce n'est pas la seule difficulté qui attend le chef de l'Etat français.
L'Italie, qui pouvait jouer un rôle de premier plan, est toujours à la recherche d'un
gouvernement. L'Espagne sort difficilement de sa crise profonde provoquée par la
tentative de sécession de la Catalogne. A l'est, l'éclatante victoire de Viktor Orbán
en Hongrie ne fait que renforcer le camp des pays hostiles à l'approfondissement
de l'Europe avec la Pologne en tête. Huit pays du nord de l'Europe, emmenés par
les Pays-Bas, plaident pour la réaffirmation de la souveraineté fiscale nationale,
rejetant les propositions de réforme de la zone euro du président français. Ce qui
obligera Paris et Berlin à revoir en juin prochain à la baisse les ambitions de
réformes de la zone euro. Pourtant, il existe aujourd'hui un risque d'avancer trop
lentement. Car, si l'Union économique et monétaire en Europe a survécu à la plus
grave crise de son histoire, elle ne survivra pas à une nouvelle, sans avoir adopté
un certain nombre d'instruments de convergence. Aujourd'hui, l'Europe ne peut se
contenter de petits pas comme sur la défense ou encore sur la lutte contre le
terrorisme. Certes, Emmanuel Macron continuera à plaider pour une « Europe qui
protège » ses citoyens. Mais cela est bien insuffisant. L'Europe, une nouvelle fois,
se fait attendre...
17/04/2018
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