
DOSSIER 16 :  INTEGRATION EUROPEENNE ET  

POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 
Introduction  

� Documents introductifs distribués 

 
I- LA DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE 

 

1) Les étapes de la construction européenne 

a) Les grandes dates 

� Document 1 distribué 

b) L’intégration économique 

� Document 2 distribué 

c) La mise en place de l’euro 

d) Les avantages attendus de l’euro 

� Document 3 distribué 

 

2) Pourquoi cette construction européenne ? 

a) Un espace de paix 

b) Une intégration source de croissance économique et de réduction des inégalités 

� Documents 4, 5 et 6 distribués 

 

3) De l’intégration économique à l’intégration politique ? 

a) L’Europe dans le commerce international aujourd’hui  

� Document 7 distribué 

b) La construction de politiques communes 

c) Les principales institutions de l’UE 

� Document 8 distribué 

d) Des  politiques communes ? 

• Les politiques communes 

• Les politiques qui restent à l’échelon national : le principe de subsidiarité 

• Le budget Européen 

� Documents 9 et 10 distribués 

e) Vers l’union politique ? 

● Une Europe des citoyens… 

� Document 11 distribué 

● … mais pas encore d’union politique 

 

II- QUELLE AUTONOMIE POUR LES POLITIQUES CONJONCTURELLES NATIONALES ? 

 

1) Les politiques économiques conjoncturelles  
a) Définition 

b) Les instruments des politiques conjoncturelles 

c) En quoi l’intégration européenne modifie-t-elle les politiques conjoncturelles ? 

 

2) Des politiques monétaires indépendantes des gouvernements 

a) L’indépendance de la BCE 

● La composition de la BCE 

� Document 12 distribué 

● Un objectif fondamental : un taux d’inflation inférieur à 2%. 

● Les raisons de cet objectif  

b) Des politiques monétaires restrictives 

● Présentation de l’approche monétariste 

● La mise en place des taux directeurs 

� Document 13 distribué 

c) Quelle efficacité pour une politique monétaire commune ? 

● Avantages d’une politique monétaire commune 

� Document 13 bis distribué 

● Les inconvénients d’une politique monétaire commune 



 

3) Des politiques budgétaires en partie contraintes 
a) Une autonome relative  

● Les critères du pacte de stabilité 

● La prise en compte du déficit : déficit conjoncturel ou structurel ? 

b) Les effets de cette limitation du déficit 

● Les aspects positifs 

● Les aspects négatifs  

c) Faut-il assouplir les critères ? 

� Documents 14 et 15 distribués 

 

4) Des résultats économiques mitigés… 

a) Une croissance faible et un chômage élevé… 

� Document 16 distribué 

b) … Mais aussi une maîtrise de l’inflation et des déséquilibres extérieurs 

� Document 17 distribué 

c) Les raisons de ce bilan mitigé 

• Un euro trop fort ? 

� Document 17 Bis 

• Des politiques monétaires trop restrictives ? 

• Des politiques budgétaires trop contraintes ? 

• Un manque de flexibilité sur le marché du 

travail ? 

• Des dépenses de recherche trop faibles ? 

� Document 18 distribué 

• La stratégie de Lisbonne 

� Document 19 distribué 

 

 

III- LES DEBATS PORTANTS SUR LES POLITIQUES STRUCTURELLES 

 

1) La réglementation en question 

a) De la réglementation… 

● Une réglementation pour quels objectifs ?  

● Quelques exemples de réglementation  

b) …à la déréglementation des années 80 

● Quelles logiques à cette déréglementation ?  

● Les mesures prises  

● Les effets de cette déréglementation  

c) Vers une nouvelle régulation ? 

 

2) Le débat autour des services publics et des consommations collectives 

a) Les services publics à la française. 

● Services publics et secteur public 

● Le développement des services publics  en France 

● Quelles sont les caractéristiques de ces services 

publics à la française ?  

b) Comment l’UE pose-t-elle le débat autour des 

services publics ? 

● Du service public au SIEG  

● La nécessité de services publics  

● Le service universel  

 

3) La politique de protection sociale au carrefour des contraintes et des choix 

a) La diversité de la protection sociale en Europe 

b) Vers une harmonisation des systèmes de protection sociale ? 

● Le social, un impératif ? 

� Document 20 distribué 

● Quelle Europe sociale aujourd’hui ? 

- Le constat 

� Document 21 distribué 

- L’impératif de compétitivité 

● Et demain ? 

� Document 22 distribué 

 

 

IV- ET DEMAIN ? 

 

1) La question de la citoyenneté européenne 

2) L’Europe des 27… et plus ? 



 
 

 


