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L’UNION EUROPÉENNE,
UNE SUPERPUISSANCE ?

L’Union européenne existe bel et bien par ses institutions, ses réalisations, son
PNB supérieur à celui des USA. Mais sa construction est inachevée et par sa
faiblesse politique et militaire, l’UE n’est pas encore une superpuissance.

DES INSTITUTIONS FONCTIONNELLES
L’UE a une histoire conflictuelle mais commune, des valeurs humaines parfois chancelantes, mais communes. Elle a un drapeau, bleu, étoilé, un hymne, L’Hymne à la joie de
Beethoven composé en 1824, une monnaie officielle l’euro, des lieux de pouvoir :
Strasbourg (Parlement), Bruxelles (Commission européenne), Luxembourg (Cour de justice), Francfort (Banque centrale européenne BCE).
Elle a des institutions. Quatre sont politiques. Le Conseil européen qui regroupe deux
fois par an les chefs d’État ou de gouvernement et le Président de la Commission pour
déterminer les orientations de l’Union; le Conseil de l’UE qui rassemble trois fois par an les
ministres des États membres; la Commission européenne subdivisée en directions
spécialisées qui est l’organe exécutif ; le
Faiblesses
Parlement élu au suffrage universel direct
pour cinq ans.
Absence de politique étrangère commuTrois institutions sont juridiques et
ne (Proche-Orient, Irak, atlantistes et
européanistes) ; soldats de l’Eurocorps
morales. Le Conseil de l’Europe de
peu nombreux ; égoïsmes nationaux ; difStrasbourg regroupant les États signaférences culturelles entre l’Ouest et
taires de la Convention européenne des
l’Est, lourdeur relative du fonctionnedroits de l’Homme et de la Charte sociale
ment institutionnel ; retard en informaeuropéenne qui ont inspiré la Charte de
tique et robotique.
l’Union adoptée à Nice en 2000. La Cour
européenne des droits de l’Homme, la Cour
de justice de Luxembourg chargée des litiges entre États ou particuliers, qui souhaiterait lutter efficacement contre les paradis fiscaux (Monaco) et le blanchiment de l’argent sale.
deux institutions sont bancaires. La BCE conduit la politique monétaire, fixe les taux d’intérêt, et la Banque européenne d’investissement (BEI) finance le développement. Ajoutons
1 Cour des comptes, 1 Comité économique et social, 1 Comité des régions, 1 médiateur, des
agences spécialisées comme l’Observatoire des phénomènes racistes et xénophobes.

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES
L’Europe fonctionne selon le principe de subsidiarité ce qui signifie que les lois de chaque
état sont subsidiaires et complémentaires des lois communautaires élaborées dans les secteurs où il est plus efficace d’agir ensemble (la difficulté réside dans l’harmonisation puisque
80% des législations nationales ou régionales procèdent des décisions des 27).
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Le deuxième principe est celui de solidarité puisque une partie du budget alimenté par
les États proportionnellement à leur richesse, est redistribué par le FEDER (Fonds européen de développement régional) aux régions défavorisées ou en reconversion.
Plus concrètement, citons malgré les réticences à la financer la PAC, Politique agricole
commune, qui absorbe 40% du budget de l’Europe pour réglementer (et subventionner)
les productions et le fonctionnement des marchés, assurer la sécurité alimentaire et un
bon niveau de vie aux agriculteurs. Les échanges d’étudiants faisant une partie de leurs
études à l’étranger, se sont multipliés grâce au programme Erasmus, en même temps que
se multipliaient les réseaux d’enseignants et de chercheurs, créant un sentiment réel d’appartenance à une communauté vivante.
Et bien sûr malgré les difficultés évoquons la réussite d’Airbus dont les avions sont
construits par la France à Toulouse, l’Allemagne à Hambourg et aussi le Royaume-Uni,
l’Espagne et les USA; ou celle du lanceur de satellites (scientifiques, de télécommunications,
météorologiques) Ariane, développé par l’Agence spatiale européenne créée en 1975, dont les
maîtres-d’œuvre sont français, allemands, italiens, suisses. Aujourd’hui l’UE a une politique spatiale cohérente et complète, concurrente de celles des USA, de la Russie, du Japon, de la Chine.

LA PUISSANCE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
Héritière des révolutions industrielles, l’Union doit certes se reconvertir (sidérurgie,
textile) mais les productions dans l’automobile, les transports (TGV), les télécommunications et les biotechnologies jouissent d’une excellente réputation. Et elle attire de nombreux capitaux étrangers car la qualité d’une main-d’œuvre, même chère, peut être d’un
grand intérêt. Très grosse consommatrice d’énergie, l’Europe doit presque 30% de son
PIB à l’industrie, et plus des 2/3 aux services, caractéristiques d’une économie
postindustrielle ! L’Union est en outre
Le nouveau poids
grande productrice de céréales, de sucre,
de l’UE en 2006
de vin, qu’elle exporte abondamment. Elle
constitue le 1er pôle commercial du monde
Élargissement = superficie + 20 % ;
avec près de la moitié des exportations
population + 15 % ; PIB + 4,5 %.
mondiales, un des centres de la Triade
Apport des 10 au commerce extérieur
de l’UE : + 5 %.
économique (UE, USA, Japon) et Londres,
(Source : Année stratégique 2005)
Francfort ou Paris sont des capitales
financières et boursières.

LE RAYONNEMENT : LA VRAIE PUISSANCE
Il est considérable : attrait touristique (France, Espagne, Italie sont les 3 premiers pôles
touristiques du monde); attrait démocratique malgré des politiques d’immigration restrictives; rayonnement linguistique grâce aux langues internationales (français, anglais, espagnol); littératures, arts, cinémas font toujours référence. À l’heure où la culture devient un
enjeu et un puissant élément des relations internationales, l’UE est un espace attrayant,
susceptible de rivaliser avec les USA, de se différencier d’eux et de proposer un modèle de
développement durable.
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