
Thème 8: L’Union Européenne : une union commerciale 

Les leviers de la compétitivité : 

Unis dans la diversité  

« l’Europe est une identité commerciale et non une identité culturelle » 
«  l’Europe des Nations crée une solidarité de fait et non une solidarité de 
droit ! » 



Introduction  

« L’Europe : des grands pas économiquement pour des piétinements politiquement » 
JP Fitoussi 
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C’est après la seconde guerre mondiale que le projet de la construction européenne est né. 

Les deux principales raisons de cette union européenne : 

Raisons économiques  Raisons politiques  

Reconstruire toute 
l’économie du continent 
dévasté par la guerre. 
Assurer le développement 
économique et 
l’autosuffisance des pays 
européens. 

Garantir la paix et la démocratie 
entre les pays européens 
Équilibre entre les deux blocs 
(Est/Ouest). 

•Pourquoi une Union Européenne ? 

En s’unissant on devient plus fort sans se combattre 



•Comment s’est-faite cette Union Européenne ? 

•Par des compromis entre les 
Etats européens, des 
négociations qui ont abouti à 
une série d’accords => Traités 

CECA (Communauté Européenne du Charbon et 
de l’Acier) en 1951 unifiant six pays : Allemagne 
Fédérale, Belgique, France, Italie, Luxembourg et 
Pays Bas 

Puis… 
un 

Concurrence libre et non faussée 

Long processus d’intégration économique 

•Par la mise en place 
d’Institutions Politiques 
européennes fixant les 
règles de cette Union et les 
faisant appliquer. 

•Par un 
approfondissement 
et un élargissement 
de l’Union. 

Europe 
économique 
et monétaire 

Guidé par la 



Construire progressivement une union entre six États, puis neuf, dix, douze, quinze, vingt-

cinq, vingt-sept, vingt-huit et plus encore peut-être demain, parfois adversaires d’une des 

guerres les plus horribles qu’ait connues l’Humanité, et inventer des institutions politiques fixant 

des politiques communes pour la protéger et la renforcer, est un modèle d’union sans précédent 

dans l’Histoire. 

 

Ce modèle s’est forgé, affiné et renforcé au fil du temps grâce à deux unions : une union 

commerciale et une union monétaire. Elles restent encore fragiles aujourd’hui, surtout en 

période de crise économique. 

 

Quels sont les fondements et les effets de ces 

unions ? 

Notamment ceux de l’Union économique et commerciale 



« L’Europe » économique et commerciale 

Une Union 
par le 
Marché… 



C’est à partir  des échanges que l’Europe économique s’est construite. C’est donc par le marché 

que les Nations vont rechercher à s’unir et à faire la paix.  Les liens commerciaux sont  ainsi 

pacificateurs.  

Comment ? 

1/ La réalisation de l’Union Européenne à travers les échanges  

a) Par une union commerciale… 
échanges 

1. Une union fondée sur deux 
principes  

Principe de la concurrence libre 
et non faussée 

•Les Etats européens doivent respecter les règles de la 
concurrence et s’appuyer sur le libre échange. 

Le développement se fait d’abord par le commerce car lui seul peut garantir la paix. Les pays 

partageant les mêmes intérêts économiques et commerciaux ne se font jamais la guerre : 

c’est la théorie de la pax democratica. 



•Ils doivent ouvrir leurs marchés publics à la concurrence sinon celle-ci 
est faussée => privatisation de certains services publics (EDF, La Poste). 

Développe la compétition entre les Nations 
européennes au lieu de la coopération. 
Abandon de l’harmonisation au profit de la 
concurrence. Renforce l’égoïsme 
national…désunion ? 

Principe de l’ordolibéralisme (Ludwig Erhard (1897-1977)  

Branche spécifiquement allemande du libéralisme => Elle 
plaide en faveur d’une action publique forte centrée sur la 
stabilité de la monnaie établissant une sorte de constitution 
économique et sociale dans le cadre du marché => L’Etat 
protège la concurrence et lutte contre les concentrations.  

Empêche la constitution de groupes européens => désindustrialisation de l’Europe => 
Entreprises (grandes) se tournent vers l’extérieur.  
Pas d’esprit européen, entretient l’hésitation permanente entre l’Europe des Etats et 
l’Europe communautaire! => piétinement politique…? 



2. … Et une union fondée sur le Marché 

 D’abord en réalisant un Marché commun (1968)… 

Les États européens signataires du Traité de Rome en 1957 n’ont pas 
seulement constitué une zone de libre échange. Ils ont fait plus que cela : ils 
ont créé un Marché commun, à savoir une union douanière qui consistait à 
éliminer les droits de douane internes et à établir un tarif commun vis-à-vis 
de l’extérieur.  

Tarif commun 
extérieur 

Importations  



C’est pourquoi, les États européens vont aller encore plus loin dans le processus 

d’intégration commerciale.  

Cette volonté d’aller toujours plus loin, qui rythme la marche de l’Europe, va se 

concrétiser par la signature de l’Acte unique européen en 1986 qui donnera 

naissance au marché unique en 1993. 

 

•Conséquences attendues de ce marché commun 

Ce  marché commun entre les États a fait naître de nouveaux échanges commerciaux 

entre les États membres et a renforcé la préférence communautaire. 

 

Disparition des droits de douanes au sein de la C.E.E. => libre circulation des 

marchandises entre les pays membres =>  essor des échanges=> plus de croissance 

européenne. 

 

Mais de nombreuses barrières non tarifaires continuaient à freiner les échanges ( 

réglementation nationale, normes…) 
 



. … Ensuite par un marché unique (1993) 

La constitution de ce grand marché unique fait entrer définitivement l’Europe dans une logique de libre 

échange où règne la libre concurrence. L’Europe des marchés s’institutionnalise définitivement. 

Comment ? 

Le marché, en garantissant la paix, garantit la prospérité des Nations. D’où la nécessité 

d’aller encore plus loin dans l’intégration commerciale en réalisant en 1993 un marché 

unique sans frontières intérieures, fondé sur trois libertés.  

Marché 
unique 



•La libre circulation des biens et des services : 
 

Elle consiste à supprimer tous les obstacles à leur libre circulation, par exemple l’abolition des taxes 

douanières entre les États. Les marchandises circulent désormais librement entre les 28 États. 

 

Pour permettre aux produits de circuler librement, les États européens ont harmonisé leurs normes 

ainsi que certaines de leurs réglementations.  

 

Le marché unique est aujourd’hui une réalité grâce à la suppression des taxes et des formalités 

douanières. 

 

Les services reposent sur la même logique. Leur libre circulation se fonde sur deux principes :  

-La libre prestation, qui autorise une entreprise européenne à proposer ses services à partir de son 

pays d’origine tout en restant assujettie à la réglementation de ce dernier. 

 

La liberté d’établissement, qui permet à une entreprise de pouvoir commercialiser ses services dans 

le pays membre de son choix, aux mêmes conditions que les entreprises du pays d’accueil. C’est le 

principe de la non-discrimination 

 



La libre circulation des personnes : 
 

En application des accords de Schengen (1991), les États européens signataires de cette 

convention ont supprimé les contrôles des personnes aux frontières. 

Mais les différences culturelles et linguistiques freinent la mobilité des personnes malgré la 

reconnaissance mutuelle des formations et des diplômes. Dans le même esprit, les 

contrôles aux frontières des capitaux ont été supprimés. 

•La libre circulation des capitaux : 
 

Les réglementations visant à limiter les mouvements de capitaux ont été supprimées 

(suppression du contrôle des changes entre les États membres). 

 

Cette libre circulation des capitaux se heurte toutefois à des disparités fiscales et sociales 

qui faussent leur concurrence et les détournent des investissements. 

 

A défaut d’harmonisation fiscale, cette volatilité des capitaux nuit à la solidarité européenne 

en encouragent les égoïsmes nationaux. 

L’intégration par les échanges provoquée par l’existence de ce marché 
unique, piloté par les règles de la concurrence et des politiques communes 
et la croissance qui en résulterait, devraient conduire à terme  à faire 
accepter aux peuples la construction d’une Europe politique fédérale. Une 
construction européenne en appelle une autre et ainsi de suite… 

Théorie du spill over 



b) Par une élargissement commercial… Pourquoi ? 

« Union élargie => Union désunie ? » 

1. De 6 à 28 pays (plus de 500 
millions de consommateurs) 

Plus le marché est grand, 
plus les échanges sont 
importants, et plus les 
échanges se multiplient, plus 
la croissance est forte. Telle 
est la logique du libre 
échange qui guide l’Europe. 

P.E.C.O 
entrent 
en 2004 

Retirer des avantages 
économiques réciproques ( Espagne, 
Portugal en 1986) des nouveaux 
entrants, y compris pour les pays de 
l’Est qui après la disparition du mur 
de Berlin pouvaient devenir des Etats 
satellites… 



2. Un élargissement qui comporte de gros risques.  

Lesquels ? 

•Disparités de niveau de vie entre 
les pays européens de l’Ouest/Est 
•Disparités des modèles sociaux. 
•Écarts entre les pays riches et 
pauvres de l’Europe => inégalités 
entre les membres de l’union 
européenne. 
•Fausse la concurrence par le 
dumping social et fiscal 
•Rend ingouvernable l’Union 
•Freine l’intégration 
•Création de deux Europes 
 

On a préféré l’élargissement à 
l’approfondissement 



Concurrence => dumping fiscal 

La compétition entre les 
pays européens => baisse 
des impôts => aggrave le 
déficit budgétaire => 
augmentation de la dette 
publique => Justification de 
la rigueur ! 

Aggrave et encourage les 
délocalisations au sein des 28 
pays.  
Mise en péril des filières 
agroalimentaires (la filière 
porcine bretonne en France 
par exemple) 



Le Luxembourg détient des actifs 
étrangers à hauteur de 25 fois son 
PIB ( Alternatives économiques HS 
n°98). 



Aggrave et encourage les 
délocalisations au sein des 28 
pays.  
Mise en péril des filières 
agroalimentaires (la filière 
porcine bretonne en France 
par exemple) 

Concurrence => dumping social au sein de l’Union Européenne 

La directive sur la libre circulation des personnes 
prévoit que les travailleurs détachés soient 
employés aux conditions du pays d'accueil, pour ce 
qui concerne le salaire minimum, les congés, les 
horaires et les standards de sécurité et de santé au 
travail. En revanche, les cotisations sociales restent 
déterminées par les règles de leur pays d'origine, 
afin de finance les régimes d'assurance-chômage, 
santé ou retraite. Une situation mise à profit par 
certains employeurs pour baisser leurs coûts dans le 
bâtiment, l'industrie, l'intérim ou l'agriculture. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/baisser


2/ Les effets de cette union commerciale 

a) Les avantages du Marché 

intérieur unique b) Les limites du Marché intérieur 

unique 
•Le marché unique stimule les échanges entre les 

États membres du fait de la grande taille de ce 

marché. Ce qui permet aux entreprises de produire 

à grande échelle et de réduire leurs coûts fixes. 

 

• Grâce à ces nouveaux débouchés intra-branches, 

les entreprises ont élargi leurs gammes de produits 

proposés aux consommateurs. Elles se développent 

en détournant le trafic au profit du commerce intra-

communautaire. 

 

•Certaines entreprises fragmentent leur production à l’échelle 

européenne afin d’améliorer leur compétitivité et n’hésitent plus à 

externaliser une partie de leur production   (exemple : les 

constructeurs automobiles allemands) ou à produire dans un 

autre État européen pour mieux adapter leur offre à la demande 

(exemple : Renault pour la fabrication de la Logan en 

Roumanie). 

•Cet essor des échanges commerciaux 

intracommunautaires facilité par les suppressions 

des frontières intérieures et des entraves non 

tarifaires, a accéléré la croissance et a permis des 

créations d’emplois. 

 

• De nombreux États européens ont vu leur PIB 

s’accroître grâce à leur entrée dans l’Europe et à 

leur intégration au grand marché (exemple : 

l’Espagne, le Portugal, la Grèce et les pays de 

l’Europe de l’Est). En effet ces États se sont 

développés depuis leur entrée dans l’Europe.  

•L’ouverture des marchés accroît la concurrence et donc 

permet une convergence à la baisse des prix. Elle stimule 

aussi l’innovation. Ce qui est profitable aux consommateurs.  

Les investissements directs de l’étranger se sont fortement 

renforcés en Europe et notamment en France  

•A vingt-huit, les écarts de développement, de fiscalité, de 

protection sociale notamment avec les Pays de l’Europe centrale 

et orientale (PECO), sont tels qu’un marché unique sans 

harmonisation sociale et fiscale fait craindre une rupture de 

l’union 

 

•Le primat de la concurrence a abouti au démantèlement 

progressif  de la politique industrielle des Etats membres 

 

•Pas d’entreprise européenne car risque de position dominante 

ce qui fausse la concurrence 

 

•Compétition des Etas membres les incitent au dumping fiscal et 
social. Favorise l’individualisme au détriment de la solidarité. 

•Faible croissance et hausse du chômage 

•Ordolibéralisme empêche de créer une souveraineté 

européenne 

•Développement du chacun pour soi, des égoïsmes nationaux 

• Freine les harmonisations sociales et fiscales. 

 



Conclusion  

« les liens commerciaux ne créent pas de liens sociaux » 

Le grand marché unique pourrait être une opportunité pour le développement de 

l’Europe à condition qu’il y ait une convergence sociale. L’Europe sociale devient 

indispensable pour continuer le processus d’intégration de l’Europe. 

 Il faut une locomotive qui anticipe et qui puisse tirer les wagons européens. 

 

 Or, aujourd’hui ce n’est pas le cas, car la priorité reste l’économie, et c’est 

l’austérité qui est choisie pour sortir de la crise de la dette publique. 

 

La réussite de l’Europe ne pourra se faire que par l’union. Or, la concurrence sans 

harmonisation sociale et fiscale, conduit les Nations à l’affrontement et à 

l’individualisme (c’est l’essence même de la concurrence)  et donc fragilise leur 

union. 

Cette union s’est faite par les échanges sur les bases de la concurrence libre et non 

faussée. C’est la voie qui a été choisie pour garantir la paix. Aujourd’hui, cette 

concurrence est faussée par l’absence de politiques de correction des 

hétérogénéités de l’Union européenne.  

Le marché unique a démontré que les échanges tissent les liens entre les États 

membres, les amènent parfois à mettre en place des politiques communes (la PAC) 

mais le plus souvent en entrer en compétition plutôt que de développer la 

coopération. 

 Cela démontre une fois de plus la difficulté qu’il y a, à créer et à développer une 

identité européenne. 

 
L’euro ne serait-il pas aussi un autre moyen pour instaurer cette 

identité européenne  ?  


