L’Union européenne face aux
grands enjeux du XXIème siècle

L’Union européenne s’interroge sur ses
objectifs et sur le sens du projet européen au
XXIème siècle, dans un contexte qui a connu
des bouleversements considérables.
Quels bouleversements ?
Quels objectifs ?

Un espace de paix ?
• Objectif initial des « pères fondateurs » de la construction
européenne : fin des guerres entre les pays européens
• Paix garantie par des « solidarités de faits » (Robert
SCHUMAN) :
- la mise en commun de la production de charbon et
d’acier à l’origine de la production de guerre
(munitions, canons, etc.) et enjeu important de
l’après-guerre (chemin de fer)
- des institutions communes espace de négociation,
de discussion, d’élaboration de politiques communes…

Un espace de paix ?
…Sur le territoire européen :
• Absence de conflit armé entre les Etats membres
• Une clause de défense collective
• Prix Nobel de la paix décerné à l’Union européenne en 2012
Dès 1950, projet d’une communauté européenne de défense (la
CED) avec une armée européenne. Projet rejeté par la France en
1954.

Un espace de paix ?
… A l’extérieur du territoire européen :
• Un Haut Représentant pour la politique étrangère et la politique de
sécurité commune
• Une politique de sécurité et de défense commune…qui doit mener à une
défense commune
• Des conflits aux portes de l’Union européenne (Ukraine), en Afrique, au
Moyen-Orient… Quelle réponse de l’UE ?

Un modèle de société ?
Un modèle économique : la recherche du
bien-être

Un modèle social : solidarité et justice sociale
Un modèle philosophique :
des valeurs humanistes

Un espace de prospérité et de solidarité ?
•

Solidarité entre les pays européens : politique régionale, politique agricole
commune (PAC), fond de solidarité européen (FSE)…
» Budget européen : 137 milliards d’euros
» Participation de la France à ce budget : environ 20 milliards
d’euros par an
» L’UE investit en France chaque année 3,8 milliards d’euros en
fonds structurels
» Part de la PAC qui revient à la France : environ 9 milliards
d’euros par an

•

La crise économique a fait apparaître des limites
à cette solidarité. Dans les textes et dans les faits,
l’Union européenne fournit une aide aux pays
en difficultés. Mais manque de solidarité dans les
esprits des Européens ?

Un espace de prospérité et de solidarité ?
• Solidarité avec les pays non-européens : l’Union européenne
est le premier contributeur mondial pour l’aide au
développement. L’aide européenne représente 55 % de l’aide
totale.

Un espace de liberté et de valeurs humanistes ?
• Création du Conseil de l’Europe en 1949…
…et signature de la Convention européenne des
droits de l’Homme (CEDH) en 1950.
• Charte des droits fondamentaux, 2000
• Quelle valeurs ? Le respect de la dignité humaine, la liberté d’expression,
l’interdiction absolue de la peine de mort, le droit à un procès équitable,
le droit à la vie privée et familiale…
• Aujourd’hui, des crispations face aux droits de l’Homme (au Royaume-Uni,
en France, en Europe pour les conditions de vie des immigrés clandestins
dans les centres d’accueil…)

L’avenir de l’Europe
• Que peut faire l’Europe pour l’emploi,
la protection sociale, l’environnement ?
Qui de l’Etat ou de l’Union européenne
est le mieux placé pour intervenir ?
• Comment défendre le modèle
de la société européenne
face à la crise et à la mondialisation ?
Que veut-on préserver ?
• Grande originalité de l’Union européenne :
le modèle d’intégration
le plus poussé au monde.

