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Mot du Président 

 Lorsque j’ai donné la mission, en juin 2018, à la Délégation Europe de rédiger un Livre 
Blanc sur l’Union européenne et les citoyens, je savais que la tâche allait être complexe. L’Union 
européenne, formidable espace de libertés, a souvent été perçue comme trop lointaine pour les 
citoyens. C’est peut-être le fond du problème et des incompréhensions.  

 Alors qu’au sein même des États membres les citoyens semblent faire remarquer que le lien 
s’est distendu entre eux et les classes dirigeantes, le même constat peut-être dressé à l’échelle 
européenne, dont le fossé est encore plus grand. Le principal défi est, je pense, de replacer les 
enjeux européens au coeur des préoccupations de chacun. Les partis nationaux ainsi que les 
dirigeants politiques ont la responsabilité d’adopter une démarche pédagogique et d’admettre que 
dans un monde globalisé, où le multilatéralisme est en danger et la paix et la sécurité internationales 
menacées, l’Union européenne doit être un acteur fort.  

Alexandre NEGRUS,  
Président des Ambassadeurs de la Jeunesse  
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Avant-propos  

 Les citoyens européens et l’Union européenne ont des relations complexes qui nécessitent 
d’être analysées avec rigueur et précision. Dans un contexte de participation en hausse aux élections 
européennes de 2019, après quarante ans de baisse, je me réjouis, avec mes collègues des 
Ambassadeurs de la Jeunesse, de ce regain d’engouement. Cependant, je pense que nous devons 
rester lucides sur la question ; cette hausse de participation générale n’est pas due uniquement à un 
regain de goût pour les élections européennes mais à un contexte particulier. Depuis les élections de 
2014, le monde et la configuration politique de l’Europe sont différents.  

 Pour les prochaines années, l’Union européenne va devoir faire face à de nombreux 
nouveaux défis. Les institutions européennes semblent lointaines aux citoyens de l’Union et il est 
fondamental que la légitimité du Parlement ne s’affaiblisse pas. Mais après les résultats des 
élections européennes 2019, sur fond de Brexit et de montée de l’euroscepticisme, le Parlement 
prend une forme nouvelle, rendant difficile l’application du processus des Spitzenkandidaten.  

 Le jeu des alliances se complexifie d’année en année, mais il apparaît également plus 
nécessaire que jamais dans un Parlement fragmenté sans majorité forte. La poussée des Verts et des 
Libéraux les place en position pivot pour les cinq prochaines années. La montée des eurosceptiques 
est certes importante mais pas autant que prévue dans les sondages. Une nouvelle logique se dessine 
au sein du Parlement mais les équilibres ne sont pas, pour autant, bouleversés.  

 Le projet européen devra donc répondre à cette « vague verte » en adoptant les résolutions 
stratégiques nécessaires pour répondre aux défis écologiques, tout en développant un modèle 
économique européen efficace pouvant faire face aux grandes puissances commerciales dans une 
construction qui protège les citoyens et développe les valeurs communes européennes dans le 
monde.  

 Ce Livre Blanc a pour objectif de pointer du doigt le manque de lien entre les citoyens 
européens et les institutions européennes. Ce manque de lien, nous l’avons clairement identifié 
lorsque nous avons amorcé les travaux il y a près d’un an, puis tout au long de la phase d’exécution 
du travail au cours de rencontres, déplacements et événements publics. Pour ce travail, nous avons 
mobilisé notre réseau européen. Il nous a paru nécessaire d’exploiter au mieux les ressources 
humaines dont nous avons la chance d’avoir à disposition afin de rendre une analyse complète, 
rédigée par des ressortissants de plusieurs États membres.  

 J’ai eu à titre personnel beaucoup de plaisir à mener ce travail rigoureux, en pouvant 
compter sur une équipe totalement dévouée.  

Coline SAVIER,  
Déléguée Europe des Ambassadeurs de la Jeunesse  

Diplômée de droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne Paris 1, Master/LL.M droit international 
et européen des affaires de l’Institut Catholique de Paris et Saint Mary’s University of London 
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Méthodologie 

Ce Livre Blanc a été réalisé par la Délégation Europe des Ambassadeurs de la Jeunesse, 
mandatée par la Direction Générale de l’association en juin 2018. La Délégation Europe, sous la 
direction de Coline Savier, a mobilisé le réseau européen des Ambassadeurs de la Jeunesse et a 
procédé, dans un premier temps, à la nomination de rapporteurs dans plusieurs États membres de 
l’Union européenne. 

Les différents rapporteurs ont reçu une lettre de mission afin de rédiger des analyses 
détaillées sur leur pays.  

Des analyses par zone ont ensuite été rédigées. Un découpage géographique a été opéré par 
la Délégation Europe afin de rendre le Livre Blanc plus lisible. Au sein de chaque zone, des 
exemples concrets à partir de pays-cibles ont été choisis pour démontrer à la fois l’impact de 
l’Union européenne dans ces États mais également les rapports que les citoyens de ces pays 
entretiennent avec l’Union. Chaque rapporteur a adopté un plan défini avec une étude de la situation 
économique et de l’impact de l’Union européenne dans le pays-cible (1) ; les défis économiques, 
sociaux et culturels (2) ; les relations du pays avec les autres États membres de l’Union (3) ; la 
question des « Exit » et de la montée du populisme (4) et la citoyenneté européenne (5). 

Afin de construire ces analyses par zone et par pays, dans une logique à la fois verticale et 
horizontale, des données issues de la Banque Mondiale, de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et des institutions officielles de l’Union européenne ont été 
utilisées. 

En juin 2018, la Délégation Europe des Ambassadeurs de la Jeunesse a mis en place un 
sondage en ligne accessible en français, anglais et allemand. Différentes questions sur les liens entre 
l’Union européenne et les citoyens ont été posées. Un échantillon de 160 personnes a répondu aux 
différentes questions, dans les trois langues proposées. 
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Résultats du sondage « L’Union européenne et les citoyens européens » 

Sur les 160 personnes interrogées, 46% sont des hommes et 54% sont des femmes. 

La moyenne d’âge des 160 personnes interrogées est de 27 ans. La personne la plus jeune 

ayant répondu a 16 ans, tandis que la plus âgée a 72 ans. 

Sur les 160 personnes interrogées, 70% sont des étudiants, 26% des professionnels et 4% 

sont en recherche d’emploi. 
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Sur les 160 personnes interrogées, 19% se sentent totalement en sécurité dans l’Union 

européenne et 60% se sentent en sécurité. 11% ne se sentent pas du tout en sécurité, tandis que 

10% ne se sentent pas en sécurité. 

Sur les 160 personnes interrogées, 6% seulement considèrent que les actions de l'Union 

européenne en matière climatique sont à la mesure des défis auxquels nous sommes et seront 

confrontés dans les années à venir. 
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Sur les 160 personnes interrogées, 99% considèrent que l’Union européenne devrait 

intensifier ses efforts en matière de transition énergétique.  

Sur les 160 personnes interrogées, 94% considèrent que la question migratoire n’est pas 

bien gérée par l'Union européenne.  
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Sur les 160 personnes interrogées, 88% se sentent citoyens européens. 

Sur les 160 personnes interrogées, 41% seulement se sentent représentées par l’Union 

européenne. 
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Sur les 160 personnes interrogées, 72% pensent que les institutions européennes 

n’entretiennent pas de bonnes relations avec les citoyens européens. 

Sur les 160 personnes interrogées, 80% des personnes savent qu’elles peuvent ou pourront 

travailler partout dans l’Union sans nécessité de visa. 
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Sur les 160 personnes interrogées, 55% comptent partir travailler dans un autre État membre 

de l’Union européenne. 6% des personnes ne comptent pas partir et 39% ne savent pas encore. 
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Zone Europe du Nord et Europe Baltique 
Par Alexia Gavriloff, Chargée de mission près la Direction Générale, titulaire d’un Master 2 

en droit international à l’Université d’Aix-en-Provence 

 L’Europe du Nord et l’Europe Baltique ont souvent été affiliées comme 

un « modèle politique pour l’Union européenne » (ci-après « UE » ou « 

Union »). Le Danemark a adhéré à l’Union en 1973, la Suède et la Finlande 

en 1995 tandis que les trois pays baltes (Lettonie, Lituanie, Estonie) ont 

adhéré assez tardivement en 2004 . Aujourd’hui seuls le Danemark et la 1

Suède ne font pas partie de la zone euro . Il est souvent dit que l’intégration 2

des pays nordiques et baltiques d’un point de vue économique, politique et 

social a été salvatrice pour ces États.  

Europe Baltique  

 La volonté des pays baltes de faire partie de l’Union découle de la 

volonté de se mettre à l’écart de l’influence russe. En 1991, lorsque la 

Russie reconnut l’indépendance des États baltes, ceux-ci ont fait savoir leur 

volonté d’intégrer simultanément l’Union ainsi que l’OTAN. Cette volonté 

d’adhérer simultanémenent à l’Union et à l’OTAN traduit plus précisément 

le désir d’une intégration économique via l’Union et d’une protection 

militaire à travers l’OTAN. En effet, ces États limitrophes de la Russie 

avaient la crainte d’une résurgence de la domination russe. 

 En 2002, la Commission européenne a donné un avis favorable à 

l’intégration des Baltes au sein de l’Union. Dès 2003, les trois pays baltes 

démontrèrent leur grand dynamisme économique. La Lituanie enregistrait 

6,5% de croissance, 6% pour la Lettonie et 4,5% pour l’Estonie . Au 1er mai 3

 Pour les pays baltes en 2004, ils ont eu une double intégration à l’Union européenne mais aussi à l’OTAN. 1

 La Lettonie, Lituanie, l’Estonie, la Finlande font, quant à eux, parties de la zone euro. 2

 Chillaud, Matthieu, « Les pays baltes : un modèle pour l'intégration ? », Politique étrangère, vol. automne, no. 3, 2009, 3

pp. 517-527.
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2004, la cinquième vague d’intégration de l’Union se fit avec les pays 

baltes. Leur intégration est alors officielle. 

 Depuis leur intégration, les trois États sont considérés comme des « tigres 

économiques » . Leur produit intérieur brut (ci-après « PIB ») n’a pas cessé 4

d’augmenter, atteignant en 2004 7% . Cependant, il existe un grand nombre 5

d’inégalités au sein des territoires. C’est notamment le cas dans le secteur de 

l’emploi ou dans la répartition des richesses . Leur croissance rapide et leur 6

capacité à attirer des investisseurs étrangers ont été mis à rude épreuve 

pendant la période 2004-2007. En 2009, ils subissent une récession qui a 

atteint les -14% de croissance réelle du PIB . La crise économique les a 7

pourtant pas fait sombrer puisqu’en 2017, les pays baltes enregistraient les 

déficits et dettes publiques parmi les plus faibles de l’Union . En 2019, la 8

croissance desdits pays pourrait se chiffrer au-delà des 3% du PIB. Ils se 

présentent comme un véritable « eldorado » pour les investisseurs étrangers 

et particulièrement pour les start-ups :  

 « Nous voyons les start-ups comme partie intégrante d’une économie 

innovante, déclare ainsi Mindaugas Sinkevičius, ministre de l’Économie de 

la Lituanie. Nous ouvrons donc nos portes aux talents qui adhéreront et 

contribueront à notre écosystème » . L’Estonie introduit de plus en plus des 9

systèmes d’intelligence artificielle (IA). Les fonctionnaires et services 

publiques sont au fur et à mesure remplacés par des systèmes automatiques 

intelligents. D’ailleurs, c’est en Estonie que l’on aura pour la première fois 

affaire à un robot juge .  10

 Michal Kowalczyk, « Les pays baltes sont-ils toujours des « Tigres économiques » », Vise Grad Post, 4 août 2017. 4

 Emmanuel Mathias, « Les économies baltes. D'une Union à l'autre », Le Courrier des pays de l'Est, vol. 1048, no. 2, 5

2005, pp. 4-14.

 Idem.6

 Michal Kowalczyk, « Les pays baltes sont-ils toujours des « Tigres économiques » », Vise Grad Post, 4 août 2017. 7

 Économie, « Pays Baltes : Business trois étoiles », Glim, 21 janvier 2019. 8

 Idem.9

 Sarah Linéart, « En Estonie, le juge sera bientôt une intelligence artificielle », Epresse Business, 9 avril 2019.10
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 L’impact européen est différent d’un État balte à l’autre. Les situations 

économiques, politiques et sociales diffèrent d’une région à l’autre. Ainsi, 

en 2011, l’Estonie était considérée comme « pro-européenne »  même si 11

aujourd’hui ce n’est plus tout à fait le cas. Une confiance en l’Europe qui 

s’explique par l’expansion plutôt rapide de l’économie, l’augmentation des 

revenus et la baisse du chômage. Inversement, la Lettonie est depuis 2011 

considérée comme le deuxième pays le plus « eurosceptique » après le 

Royaume-Uni . Un euroscepticisme qui peut s’expliquer par la méfiance de 12

la population envers le gouvernement letton mais aussi par les différentes 

crises (2007, 2008, 2009) qui ont entraîné une demande d’aide financière au 

Fonds monétaire international (FMI), à la Commission européenne et à la 

Banque Mondiale par le gouvernement letton. Une aide qui s’élevait à 7,5 

milliards d’euros.   

 Il est important de noter que les pays baltes n’ont finalement que très peu 

de relations entre eux. Leurs relations se limitent au Conseil des États de la 

Mer Baltique qui est d’ailleurs souvent considéré comme « un modèle 

d’organisation régionale des plus intégrée, en Europe » .  C’est l’un des 13

seuls cadres de coopération entre les différents pays baltes. Par ailleurs, ces 

pays sont, tout comme les autres États de l’Union, touchés par les différents 

défis tels que la crise migratoire, les conséquences du Brexit et la montée du 

« populisme ». La crise migratoire touche en effet tout autant les pays du 

Sud que les pays du Nord de l’Union. En 2015, les flux migratoires ont 

représenté « 580 personnes pour la Lituanie, 526 pour la Lettonie, 373 pour 

l’Estonie » . Plus récemment les États baltes ont renforcé leurs contrôles 14

d’identité aux frontières mais aussi érigé des « clôtures » tout au long de 

 Helena Erin, « Regard balte sur l’intégration européenne : évolutions contrastées en Estonie et en Lettonie », 11

Nouvelle-Europe, 4 mai 2011. 

 Idem. 12

 Fabienne Vauguet, « La Baltique, exemple de coopération régionale ? », Nouvelle-Europe, 3 mai 2008. 13

 Bérénice Dubuc et Laure Cometti, « Accueil de 120 000 réfugiés : les pays de l’Union européenne peuvent-ils trouver 14

un consensus ? », 20 minutes, 13 septembre 2009. 
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leurs frontières respectives . Cette crise n’a pas échappé aux politiques 15

gouvernementales et a représenté une parfaite opportunité pour les partis 

politiques « populistes » contre la migration, les politiques migratoires de 

l’Union et plus généralement contre l’Union elle-même. L’Estonie, 

profondément pro-européenne depuis des années, est aujourd’hui rattrapée 

par la montée en puissance du populisme. Lors des dernières élections 

législatives, datant du 3 mars 2019, le parti conservateur Ekre a vu son score 

tripler. Ce parti est réputé « anti-migrants » et « anti-Europe » . La 16

Lituanie, quant à elle, n’est étrangement que peu impactée par ce 

phénomène. Lors des élections législatives en 2016, le parti « Union 

lituanienne agraire et des verts » a remporté la majorité des voix - un parti 

qui veut « maintenir un cap pro-européen » . Enfin, la Lettonie a vu deux 17

partis « populistes » arriver en tête lors des élections législatives de 2018 

juste derrière le parti pro-russe. Le parti KPV LV a obtenu 14,25% des voix.  

 Le sentiment d’appartenance à l’Union européenne des pays baltes a 

tendance à se dégrader et les crises que subit l’Union n’arrangent en rien les 

choses « [l]a faible participation aux élections européennes est en outre un 

signe que l’opinion publique européenne n’existe pas et que les citoyens 

baltes sont relativement indifférents à l’idée de démocratie européenne » . 18

 Dès lors, il est légitime de s’interroger sur les résultats des élections 

européennes de mai 2019, d’autant que la Lituanie, l’Estonie et la Lettonie 

ont fait savoir leur opposition aux possibles sanctions européennes à 

l’encontre de la Pologne .  19

 Andrius Sytas et David Mardiste, « Migrants-Les pays baltes érigent eux aussi des clôtures frontalières », 15

Boursorama, 8 mars 2016. 

 Veronika Dorman, « L’Estonie touchée à son tour par la percée de l’extrême droite », Libération, 4 mars 2019.16

 Reuters, « Le nouveau premier ministre lituanien désigné », Le Figaro, 22 novembre 2016. 17

 Théo Boucart, « Quelle intégration européenne pour les pays baltes ? », Taurillon, 24 janvier 2018. 18

 Politique, « Les pays baltes soutiennent la Pologne contre les sanctions de l’UE », Vise Grad Post, 14 mars 2018. 19
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Europe du Nord 

 « Pour le Danemark, la Finlande ou la Suède, l'Union européenne est 

donc devenue un instrument de sécurité et a vocation à un élargissement 

rapide » . 20

 L’adhésion des pays dits « scandinaves » (ou pays du Nord) n’a pas été 

faite sans tracas sauf pour le Danemark qui est entré au sein de l’Union en 

même temps que le Royaume-Uni en 1973 lorsque l’Europe était encore la 

Communauté économique européenne (CEE). S’agissant de la Suède et de 

la Finlande, les négociations commencèrent en 1993 avec la nécessité de 

remplir les conditions de « l’acquis communautaire et les dispositions du 

traité sur l’Union européenne » .  21

 Cependant, de nombreuses dérogations furent demandées. Les 

négociations prirent du temps et furent difficiles. Finalement, après les 

referendums respectifs organisés par les différents États , la Suède et la 22

Finlande intégrèrent l’Union en 1995. Certains ont pu « analyser l'adhésion 

de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne en janvier 1995 

davantage comme l'intégration d'un ensemble régional que comme l'entrée 

au sein de l'UE de pays isolés » . 23

 Cependant il convient de nuancer ce propos puisque les pays scandinaves 

ne doivent pas être représentés comme un « bloc », chacun ayant sa propre 

économie et son propre système politique. L’économie du Danemark est 

considérée comme l’une des plus riches d’Europe. Les exportations des 

biens et des services représentent l’essentiel de la richesse danoise . Les ¾ 24

 Vincent Simoulin, « L’Union européenne au regard des pays nordiques », Chercheur au LEREPS, juin 2000, p.17.20

 Pierre Gerbet, « L'adhésion de la Suède, de l'Autriche et de la Finlande à l'Union européenne », CVCE, 8 juillet 2016. 21

 56,9% de « oui » pour la Finlande et 52,2% de « oui » pour la Suède. 22

 Vincent Simoulin, « L’Union européenne au regard des pays nordiques », Chercheur au LEREPS, juin 2000. 23

 « Danemark », Toute l’Europe, 1er mars 2019. 24
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de la population travaillent dans ces domaines, ce qui est un facteur 

explicatif du taux de chômage relativement bas au Danemark (4,9% 

enregistré en août 2018) malgré la crise qui n’a pas épargné le pays avec un 

taux de croissance dégressif (-0,8% en 2008, -5,7% en 2009). Or, dès 2010, 

l’État danois a réussi à redresser sa situation économique avec un taux de 

croissance qui est redevenu positif (1,6%) . En 2017, le taux de croissance 25

était de 2,2% et la dette publique ne représentait plus que 36,4% du PIB. 

 S’agissant de la Finlande, jusqu’à la crise de 2008, son économie était 

l’une des plus performantes de la zone euro . Les domaines des 26

technologies de l’information et de la communication ainsi que le secteur du 

papier étaient les pivots de la croissance finlandaise. La récession du taux de 

croissance (-8,3%) a fait que la Finlande a été l’un des pays les plus touchés 

de la zone euro. Elle n’a retrouvé une croissance positive qu’en 2015, soit 7 

ans après le début de la crise. En 2017 elle affichait une croissance du PIB 

de 2,6%. 

 Enfin la croissance de la Suède en 2017 avoisinait les 2,3%. Le 

commerce international représente 85% du PIB de la Suède . « Son 27

chômage évolue à la baisse et le niveau de vie de sa population est l’un des 

plus élevés du monde »  malgré l’arrivée de 270 000 réfugiés entre 2014 et 28

2017.  

 Ces économies fleurissantes expliquent que les pays scandinaves soient 

considérés comme des modèles. Les taux de chômage en baisse, les efforts 

sur l’écologie et les taux de croissance en hausse font rêver les États 

 Synthèse, « Chronologie : le Danemark et la crise », Toute l’Europe, 4 février 2013. 25

 En effet, des pays scandinaves, seule la Finlande fait partie de la zone euro. 26

 « Suède », Toute l’Europe, 1er mars 2019. 27

 « L'économie suédoise est résiliente et connaît une croissance forte, mais elle doit relever des défis grandissants », 28

OCDE, 8 février 2017. 
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européens. La France a d’ailleurs exprimé qu’elle voyait dans le modèle 

scandinave une « source d’inspiration » .  29

 Cependant, le sentiment d’appartenance à l’Union n’y est pas au beau 

fixe. En effet, les États scandinaves deviennent de plus en plus réticents à 

l’égard des politiques européennes. Seule la Finlande reste dans une optique 

pro-européenne et est considérée comme « la plus « européanisée » de tous 

les pays nordiques » . Récemment la Suède, le Danemark et la Finlande se 30

sont opposés à un projet de taxation des GAFA  présenté par la 31

Commission européenne , ceci venant renforcer ce manque d’unité entre 32

les pays Nordiques et l’Union européenne. Ceci peut s’expliquer par une 

forme de rupture avec les autres États européens et particulièrement les 

États du Sud. Les raisons sont nombreuses mais la principale repose sur la 

différence des systèmes économiques entre les États du Nord et ceux du 

Sud, même si les premiers sont tout autant concernés par les défis actuels de 

l’Union.  

 À l’aube de la crise migratoire, les différents pays scandinaves étaient 

considérés comme des terres d’accueil pour les afflux de migrants. La 

politique migratoire était assez souple pour accueillir un maximum de 

personnes. Cependant, dès 2016, après les premières vagues de migrations, 

les États scandinaves décidèrent de renforcer leurs politiques migratoires en 

raison de l’émergence de nombreuses difficultés liées à ces flux telles que 

l’incapacité pour la Suède d’accueillir au sein de son territoire un nombre si 

important de migrants, sans oublier les questions de sécurité justifiant le 

durcissement de leurs frontières ou le renforcement des contrôles d’identités 

 Vibeke Knoop Rachline et Franck Orban, « Le modèle scandinave : mythe ou réalité « en marche » ? », Libération, 2 29

août 2017.

 Ronan Blaise, « Relations Union Européenne / Pays scandinaves : Y a t-il une réticence nordique ? », Taurillon, 10 30

février 2007. 

 Google, Apple, Facebook et Amazon : la Commission européenne avait proposé en 2018 la taxation des géants du 31

numériques avec une taxe de 3% sur leurs chiffres d’affaires respectifs car elle considérait que ces entreprises 
disposaient d’un système fiscal inadapté. 

 Reuters, « Union européenne : les pays nordiques opposés à la taxation des GAFA », L’Opinion, 1er juin 2018. 32
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dans ces zones. En 2018, les politiques migratoires se durcirent encore au 

sein de ces territoires. La Suède, par exemple, a instauré un « quota » en 

termes de réfugiés, soit 14 000 par an, ce qui représente la moitié par 

rapport à 2017 . 33

 Par ailleurs, les États scandinaves n’échappent pas à la montée du « 

populisme ». En Suède, les élections législatives du 9 septembre 2018 ont 

permis une percée fulgurante du parti « populiste » Sverigedemokraterna (« 

Les Démocrates de Suède » en français) qui passa de 1,5% des voix en 2006 

à 17,6% des voix en 2018 . Ce parti se veut anti-migration et anti-européen 34

et a aujourd’hui un certain poids dans la politique suédoise. La Finlande, 

malgré son statut de « bon élève de l’Union », a vu un parti politique « 

populiste » voir le jour : les « Vrais finlandais ». Depuis 2011, ce parti fait 

son chemin au sein de la politique finlandaise et a contribué au durcissement 

de la politique migratoire. S’agissant du Danemark, lors des élections 

législatives de 2015, le parti populaire danois avait obtenu 21,1% des voix . 35

Ce fut le meilleur score jamais enregistré par ledit parti depuis sa création. 

Ces défis qui touchent finalement toutes les zones européennes ont été au 

coeur des dernières élections européennes de mai 2019.  

FINLANDE 
Par Axel de Poncins, Franco-Suédois ayant vécu dans la communauté suédoise en Finlande. 

Etudiant en Master/LL.M en droit International et Européen des Affaires à l’Institut 
Catholique de Paris et Saint Mary’s University of London 

Cadre général 

La Finlande est un État indépendant depuis le 6 décembre 1917 et a rejoint 

l’Union européenne en Janvier 1995. Il s’agit d’une démocratie 

 Gaia Jouan, « La Suède durcit sa politique migratoire », Le Journal International, 19 juin 2018. 33

 Alex Gyldén, « Suède : populistes en hausse et majorité incertaine », L’Express, 10 septembre 2018. 34

 « Danemark : score historique pour le parti populiste », le Journal du Dimanche, 19 juin 2015. 35
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parlementaire (200 parlementaires), avec un président élu pour 6 ans. Le 

président actuel est Sauli Niinistö. Peuplée de 5.5 millions d’habitants, la 

Finlande est réputée pour l’efficacité de son système scolaire. En effet, il est 

considéré comme étant l’un des meilleurs du monde, si ce n’est le meilleur. 

D’autres indicateurs sont à l’avantage de cet État : il a été le pays le plus 

heureux du monde en 2018 et de nouveau en 2019. 

La situation économique du pays et l’impact de l’UE dans le pays 

 L’économie finlandaise n’est pas aux mieux depuis quelques années. 

Nokia, la fierté nationale, a manqué le tournant du smartphone entraînant de 

lourdes conséquences économiques. Souvent vu comme le « black sheep » 

des pays nordiques, la Finlande a cependant de grosses entreprises à son 

actif : Nokia (dont la situation s’est améliorée), Kone (Géant des ascenseurs, 

escalators…), Angry Birds (aplication très populaire), etc. Le pays attire 

beaucoup de starts-ups et beaucoup de sièges de banques nordiques viennent 

en Finlande. 

 En 2018, le FMI rapporte que la croissance économique du pays est de 

2,6% du PIB, soit légèrement en baisse par rapport à 2017 (2,8%). Cette 

baisse s’explique principalement par la hausse de la consommation des 

ménages, de l’emploi et de la faiblesse des taux d’intérêt. Les pronostics 

pour 2019 et 2020 montrent que cette tendance à la baisse va se poursuivre 

avec 1,8% et 1,6%, respectivement, dûe principalement à la conjoncture 

économique mondiale, d'une offre insuffisante de main-d'œuvre qualifiée et 

d'une diminution de la population en âge de travailler.  

Cependant, le PIB par habitant de la Finlande reste parmi les plus élevés au 

monde, permettant un niveau de vie élevé. La répartition des richesses est 

relativement équilibrée même si les inégalités sociales se sont creusées ces 

dernières années. 
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 Le taux de chômage est en baisse, passant de 8,5% en 2017 à 7,7% en 

2018 et devrait continuer à baisser pour atteindre 7,4% en 2019. La Finlande 

est le pays européen le plus touché par le vieillissement de population et par 

la diminution des personnes actives, ce qui pèse lourdement sur les finances 

publiques. 

 Les secteurs économiques les plus importants en Finlande en 2016 

étaient l’administration publique, la défense, l’éducation, la santé et les 

services sociaux (21,3%), l’industrie (20,2%), le commerce de gros et de 

détail, les transports, hébergements et restauration (15,9%). De plus, le 

tourisme, centré sur les sites naturels et les aurores boréales, continuera de 

se développer, grâce à l’afflux de touristes russes (1er visiteur) et chinois 

(+35 % en 2017). 

 La participation financière des États membres de l’Union européenne est 

partagée de façon équitable selon les ressources. Plus un État a une 

économie développée, plus il contribue. Le budget européen n’a pas 

vocation à redistribuer les richesses mais plutôt à se focaliser sur les besoins 

des citoyens européens dans leur ensemble.  

 La contribution finlandaise en 2017 au budget européen était de 1.595 

milliards d’euros soit 0,70% du PIB finlandais et l’Union européenne a 

dépensé 1.595 milliards d’euros, soit 0,66% du PIB finlandais.  

Les défis économiques, sociologiques et culturels 

 La Finlande a une forte vulnérabilité à la conjoncture internationale et 

une forte dépendance au niveau du secteur bancaire. En effet, le secteur 

bancaire finlandais est très lié aux secteurs financiers suédois et danois. La 

Finlande a un coût du travail parmi les plus élevés au monde bien que ce 

coût ait diminué de 3,5 points en 2017. La consommation des ménages 

décélère mais reste dynamique en raison de la hausse des salaires prévue 

pour 2019. Même si l’investissement des entreprises devrait également 
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ralentir, de part un environnement très favorable (taux d’intérêt bas, 

demande domestique et extérieure résiliente, etc.) la croissance n’en sera pas 

handicapée pour autant - d’autant que l’investissement sera favorisé par 

l’apparition d’offres, en particulier dans les domaines de l’équipement. Les 

permis de construire ont atteint un pic en 2018. La construction résidentielle 

constitue un énorme soutien à l’activité en raison de la forte demande 

d’appartements dans les centres urbains, en particulier dans la région 

d’Helsinki. Un ralentissement est cependant attendu pour 2020. Les 

exportations devraient rester dynamiques grâce aux gains de compétitivité 

passés permis par le Pacte de compétitivité et aux bonnes relations avec ses 

principaux partenaires (Suède et Allemagne en particulier). Dans le même 

temps, les importations progresseront relativement moins vite, en lien avec 

la demande intérieure. Par conséquent, les échanges contribueront 

positivement à la croissance en 2019 . 36

 D’un point de vue sociologique, la Finlande a testé le revenu universel. 

Cependant, le gouvernement finlandais a décidé d’y mettre fin d'ici la fin de 

l'année 2019. Lancée début 2017, cette expérience concerne 2000 personnes 

tirées au sort. Ces personnes, au chômage au moment du tirage au sort 

recevaient de manière inconditionnelle (même en cas d'embauche) 560€/

mois de la part de l'État pour une durée de deux ans . Les résultats 37

préliminaires, portant sur la première année et publiés en février 2019, 

montrent notamment qu'en termes de retour à l'emploi, les résultats ne sont 

pas assez encourageants. En effet, les 2.000 chômeurs âgés de 25 à 58 ans 

n'ont pas travaillé plus que leurs compatriotes qui n'ont rien reçu. L'objectif 

du gouvernement finlandais a toujours été d'inciter à entrer, à tout prix, sur 

le marché du travail. Les fonds supplémentaires ne devaient servir qu’à 

inciter les participants à accepter un emploi, même faiblement rémunéré ou 

 Finlande, Etudes économiques et risques pays, Coface for Trade, Février 2019.36

 Le Revenu Universel de la Finlande un possible stimulant pour reprendre le travail, Voici la Finlande, février 2019.37
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peu adapté à leurs compétences . L’État est très présent dans les différentes 38

aides sociales. Par exemple, tous les étudiants reçoivent des aides chaque 

mois pour leurs études en plus des différentes aides pour le logement. En 

général, les disparités sociales sont très réduites en Finlande. Le salaire des 

femmes actives est supérieur à la moyenne européenne (+10%). Il est 

également le premier État européen à avoir donné le droit de vote aux 

femmes (le 1er Juin 1906) et le troisième à l’échelle mondiale. La Finlande 

est réputée être la grande garante des droits sociaux. Le système Finlandais 

est considéré comme l’un des meilleurs. Néanmoins, il semble difficile de 

l’exporter dans des États plus peuplés et hétérogènes comme la France. L’un 

des défis les plus difficiles pour la Finlande est l’exode des jeunes vers les 

grandes villes ou l’étranger - sans oublier le vieillissement de la population 

et le dépeuplement des zones rurales.  

 Les Finlandais sont majoritairement chrétiens. La première communauté 

religieuse est l’Église évangélique-luthérienne qui regroupe environ 70 % de 

la population. L'Église orthodoxe est la seconde communauté religieuse (un 

peu plus de 1%). Une curiosité en Finlande relève du statut spécial conféré 

aux Eglises puisque, par exemple, elles ont le droit de collecter des taxes . 39

Cependant, l’un des plus grands défis pour la Finlande est la préservation de 

l’environnement. Les Finlandais sont très attachés à la nature. Par exemple, 

on observe le droit « de tout un chacun » (jokamiehenoikeudet) selon lequel 

toute personne peut librement se déplacer dans la nature et faire certaines 

choses sans l’autorisation du propriétaire foncier. En effet, les sites naturels 

préservés comme les lacs font partie du patrimoine culturel du pays et 

surtout restent les principaux lieux de visite des touristes - d’où un 

investissement fort dans les politiques écologiques. Par ailleurs, la Finlande 

a entrepris des travaux dans de nouveaux domaines, l'environnement et la 

 En Finlande, les deux facettes du revenu universel, par Gabriel Nedelec, Les Echos, 11/02/2019.38

 Info Finlande, « Les cultures et religions en Finlande », 2019.39
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sécurité, puis porte une attention particulière aux questions culturelles du 

développement durable . 40

Les relations par rapport aux autres États membres 

 Depuis qu’elle a rejoint en 1955 le Conseil Nordique, la Finlande s’est 

investie de plus en plus dans ses relations extérieures, bien que  son souci 

majeur soit de rester en-dehors des conflits entre les grandes puissances. La 

Finlande s’est vu confier l'organisation de la Conférence sur la Sécurité et la 

Coopération en Europe (CSCE) réunie en 1975, à Helsinki. 

 Sur le plan commercial, le commerce intra-union européenne représente 

59 % des exportations de la Finlande (Allemagne 13 %, Suède 10 % et 

Pays-Bas 7 %) et 73 % des importations proviennent d’États membres de 

l’Union européenne (Allemagne 17 %, Suède 16 % et Pays-Bas 9 %). 

Helsinki entretient des relations privilégiées avec les pays baltes et 

nordiques et s’investit tout particulièrement dans le dialogue avec la Russie, 

ancienne métropole de la Finlande sous l’Empire Russe. 

 S’agissant de la relation qu’elle entretient avec ses voisins, la Finlande et 

la Suède ont depuis 2014 un partenariat spécial en matière de sécurité 

commune. La Finlande entretient des relations particulièrement fortes avec 

l’Estonie à travers une coopération culturelle et touristique.  Le pays reste 

très investi dans les politiques écologiques et de développement durable à 

l’échelle européenne.  

La question des exit et la montée du populisme 

 Lors des élections législatives organisées en Finlande en 2011, le parti 

populiste Perussuomalaiset (en français « les Vrais Finlandais »), connu 

pour son hostilité envers l’immigration et l’Union européenne, est devenu la 

 Ministère des affaires étrangères, Mission permanente de la Finlande à Genève, Développement durable, 2019.40
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troisième force politique du pays avec 19% des voix, soit 39 députés sur 200 

- derrière le parti conservateur de la Coalition nationale avec 20,4 % soit 44 

sièges et le Parti social-démocrate avec 19 % soit 42 sièges . Les « Vrais 41

Finlandais » sont donc passés devant le parti du Centre qui faisait pourtant 

partie traditionnellement de la formation de la troïka gouvernementale. 

Alors que la Finlande jouissait d’une réputation de pays modéré, avec une 

vie politique stable et consensuelle, elle fait maintenant également partie des 

États où le « populisme » occupe une place prépondérante. Le succès du 

parti « populiste » a créé la surprise. En effet, il n’avait obtenu que 4,1 % 

des voix aux précédentes élections législatives.  

 Autre surprise, lors des négociations en vue de former le gouvernement, 

ils ont refusé d’en faire partie, en raison de leur désaccord avec les autres 

partis sur la question du plan de sauvetage européen du Portugal. En 2015, 

obtenant 17,6 % des voix, les Vrais Finlandais sont pour la première fois 

arrivés au pouvoir en reniant, à l’occasion, une bonne partie de leur 

programme eurosceptique.  

 Depuis le 15 avril 2019, lors des dernières élections législatives, le parti 

des « Vrais Finlandais » a décroché la deuxième position avec 17,5% soit 39 

sièges à 0,2 points seulement des sociaux-démocrates avec 17,7% - soit 40 

sièges - alors que le parti conservateur n’a obtenu que 17% des voix, soit 38 

sièges. Ce fut une victoire historique pour les sociaux-démocrates qui 

n’avaient pas été le parti du Premier ministre depuis 1999. Ils comptent 

désormais sur leur partenaire privilégié, les écologistes de la Ligue verte 

(11,5 % des voix, un résultat historique), pour contrer la coalition formée 

par les « populistes » . D’autant plus que la question climatique s’est 42

imposée dans la campagne électorale, forçant les partis traditionnels à 

présenter des mesures pour réduire les émissions du pays - ce que n’a pas 

 Le taux de participation au scrutin a été de 70,4%.41

 Le Monde, « Elections législatives en Finlande : l’extrême droite en deuxième position », 15 avril 2019.42
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fait le parti « les Vrais Finlandais » qui se considère comme 

climatosceptique. 

La citoyenneté européenne 

 La Finlande est représentée par 13 députés au Parlement européen. Le 

commissaire européen finlandais est actuellement Jyrki Katainen, vice-

président chargé de l'Emploi, de la Croissance, de l'Investissement et de la 

Compétitivité. Le pays a été à la présidence tournante du Conseil de l'Union 

à deux reprises, en 1999 et en 2006 et doit à nouveau endosser ce rôle à 

partir de juillet 2019. 

 Le taux de participation des Finlandais aux dernières élections 

européennes était seulement de 39,10%, soit un taux d’abstention de plus de 

60% qui peut s’expliquer par la montée de l’euroscepticisme et du 

populisme. Même si ce taux de participation semble bas, il est en 

augmentation de 0,5 points par rapport à 2009 (38,6%). Pourtant, les 

Finlandais sont globalement heureux de faire partie de l’Union européenne. 

En effet, 65% des Finlandais pensent que l’Union européenne est un atout 

pour le pays  - contrairement à ses voisins nordiques (Danemark et Suède), 43

la Finlande a adopté l’euro.  

 Arte, « On vous explique la Finlande et l’UE », Le Dessous des Cartes, 10 Décembre 2018.43
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Zone Europe du Sud 
Par Alexia Gavriloff, Chargée de mission près la Direction Générale, titulaire d’un Master 2 

en droit international à l’Université d’Aix-en-Provence 

 « Centre de l’économie mondiale à l’époque gréco-romaine, la 

Méditerranée a vécu au fil de l’histoire un déclin progressif au profit du 

nord de l’Europe et de nouvelles puissances commerciales comme les États-

Unis ou la Chine. Malgré ses atouts nombreux, la région peine encore 

aujourd’hui à récupérer son dynamisme du passé. Face à une économie de 

plus en plus mondialisée, où en sont les échanges économiques dans 

l’espace euro-méditerranéen ? »  44

 L’Union européenne est constituée actuellement de 28 États dont les 

poids démographiques, sociaux et économiques diffèrent dans chaque pays. 

Malgré ses aspirations d’être une Europe unique, les régions d’Europe 

diffèrent les unes des autres. La situation économique globale des États de 

l’Europe du Sud diffère de la situation économique globale des pays de 

l’Europe du Nord. Les pays du Sud ont une dette publique nettement 

supérieure au pays du Nord de l’Europe. La Grèce affiche un taux record à 

177,4% de dette publique, l’Italie 134,1% et le Portugal 130,8% . Les pays 45

du Nord, quant à eux, affichent des taux bien en-deçà : 64,1% pour 

l’Allemagne, 50,6% pour la Pologne, 50,9% pour la Slovaquie. Au-delà de 

la dette publique la moyenne européenne de croissance économique s’élève 

à 2,5% . Cependant, les pays d’Europe du Sud sont en dessous de cette 46

moyenne. Sont notamment concernés la Grèce (1,4%) ou encore l’Italie 

(1,5%). Le taux de chômage est également un facteur fort de différenciation 

économique entre les États membres du Sud et ceux du Nord. En Grèce, on 

évalue un taux de chômage de 19% et en Espagne de 15,2%, tandis que le 

 Toute l’Europe, « Quel avenir pour les relations économiques UE-Méditerranée ? », Question-Réponse, 20 décembre 44

2017. 

 Gérard Tur, « Les pays du sud de l'Europe retrouvent des couleurs », Econostrum, 23 février 2018. 45

 Toute l’Europe, « La croissance en Europe », Question-Réponse, 23 juillet 2018.46
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taux en Allemagne et en Pologne est de 3,4% et de 5,4% en Irlande. La 

moyenne européenne quant à elle est de 6,8%. Ces taux de chômage 

exorbitants sont les conséquences de la crise des « subprimes », dont la 

Grèce a été l’une des principales victimes, bien que tous les États du Sud 

aient été particulièrement touchés. En outre, le chômage des jeunes est 

particulièrement important . 47

 Aujourd’hui, les échanges commerciaux au niveau de la Méditerranée 

sont en hausse, 8,6% en 2017 contre 3% en 2014. La situation économique 

globale n’apparaît pas comme propice à une économie viable et stable pour 

ces différents États membres d’Europe du Sud alors qu’ils sont les pays les 

plus enclins au tourisme. En effet, en 2016 les trois pays les plus visités 

d’Europe ont été la Grèce, l’Espagne et l’Italie . De nombreuses crises 48

financières et migratoires ont fait de ces pays des États économiquement 

instables. La crise économique et sociale de 2007 a été un tournant pour les 

économies de ces États. En 2010, la crise de la zone euro frappe à son tour 

et l’un des premiers pays à être le plus touché est la Grèce. D’autres pays en 

font les frais tels que l’Espagne, le Portugal ou l’Italie.2010 marque 

également le début de la crise migratoire qui constitue aujourd’hui encore 

l’un des défis contemporains les plus complexes dont les pays du Sud sont 

en première ligne. Les plus touchés par l’arrivée des migrants sur leur 

territoire sont l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Cette crise migratoire a 

entraîné bon nombre de tensions entre les différents États membres de 

l’Union. En effet, un véritable désaccord quant à la position à adopter 

s’agissant de la crise migratoire. La position de la Commission européenne 

et de certains États membres est d’imposer à chaque État un quota de 

migrants sur le territoire européen alors que d’autres États refusent 

totalement l’accueil de migrants considérant que l’arrivée de migrants 

 Grégoire Normand, « Chômage en Europe : des évolutions très contrastées depuis la crise », La Tribune, 10 janvier 47

2018. 

 Ryad Benaidji, « L’Europe du sud toujours en vogue », Le Dauphine, 16 décembre 2016. 48
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musulmans serait une menace pour la préservation des valeurs chrétiennes 

de l’Europe . 49

 Si l’on considère l’impact de l’Union européenne sur ces États du Sud, 

depuis son adhésion à l’UE, l’Espagne (1986) a dû revoir un certain nombre 

d’éléments. Par exemple, démanteler ou moderniser certaines entreprises 

pour rentrer dans les normes européennes. Mais l’impact de ces décisions 

est important pour les citoyens espagnols, le gouvernement ayant préféré 

démanteler les entreprises plutôt que de les moderniser, entraînant de 

nombreuses pertes d’emplois. Néanmoins, l’adhésion de l’Espagne à l’UE a 

permis au pays de recevoir des fonds permettant de nombreux 

investissements dans les infrastructures espagnoles . Cependant, la 50

méfiance des citoyens espagnols se fait de plus en plus ressentir ces 

dernières années à l’égard de l’Union. À l’inverse, Malte est un État 

membre qui a su tirer avantage de ses liens avec l’UE mais également avec 

le Proche-Orient. Malte a notamment su attirer les investisseurs étrangers 

grâce à une fiscalité très favorable. Depuis mai 2017, l'existence de 

montages fiscaux importants a conduit certains observateurs à qualifier l'île 

de paradis fiscal, bien que les autorités maltaises s'en défendent. L’économie 

du pays demeure cependant dépendante de ses principaux partenaires 

commerciaux et de l’impact des plans d’austérité en Europe. Cependant, la 

croissance économique de Malte se situe parmi les plus élevées de l’Europe 

avec un taux de croissance à 5% en 2016 et de 4,75% en moyenne entre 

2010 et 2015. Sortie de la procédure de déficit excessif, la dette publique 

maltaise est en baisse depuis 2014, atteignant 63% en 2016. 

 L’impact de l’UE sur l’Italie est particulier. Cette dernière voyait dans 

son adhésion à l’Union un moyen de faire face aux défis nationaux. Les 

politiques européennes étaient très bien vues par les citoyens italiens mais 

 Bruno Bouvet et Anne-Bénédicte Hoffiner, « L’accueil des migrants menace-t-il l’identité chrétienne de l’Europe ? », 49

La Croix, 16 janvier 2017. 

 Jorge Juan Morante López, « Quel bilan à l’occasion des 30 ans de l’Espagne dans l’Union européenne ? », Taurillon, 50

19 juin 2015.
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cette opinion s’est dégradée au fil des ans. En effet « [l]e chômage des 

moins de trente ans est particulièrement élevé. La compétitivité des 

entreprises et la productivité du travail se sont dégradées. La croissance des 

années de crise et de sortie de crise est une des plus faibles de l’UE. La dette 

publique de l’Italie est la deuxième plus élevée après celle de la Grèce. Le 

secteur bancaire italien est le maillon faible du secteur bancaire européen 

» . Tout cette méfiance à l’égard de l’Union a nourri les partis populistes, 51

dont le « Mouvement 5 Étoiles ». L’impact de l’UE dans les différents États 

du Sud est important et diffère d’un État à l’autre. Cependant, au fil des 

années, une certaine méfiance se fait sentir, matérialisée par la montée de 

mouvements nationalistes.  

 L’un des objectifs de l’Union a été de régionaliser la zone Sud de 

l’Europe et notamment par le Partenariat euro-méditerranéen. Ce dernier 

avait comme objectif d’élaborer « des stratégies politiques, économiques et 

sociales »  entre les États membres du Sud de l’UE et les États non 52

membres du bassin méditerranéen. Cependant chaque région du sud de 

l’Europe veut imposer ses propres idées pour subvenir à ses propres intérêts 

en matière économique, sociale et politique, paralysant ce partenariat .  53

 La crise migratoire est considérée comme l’un des défis contemporains, 

notamment en Europe du Sud. Les flux migratoires se font principalement 

dans une configuration Sud-Sud . Depuis quelques années, l’Italie et la 54

Grèce sont les premiers territoires touchés par les flux migratoires de masse. 

Cette crise est considérée comme « un réel défi humanitaire, social, 

politique qu'aucun État ne peut prétendre relever seul » . Face à ce défi, 55

l’Italie a par exemple pris des mesures pour limiter l’arrivée des migrants 

 The Conversation, « Comment l’Union européenne est devenue un problème en Italie », 1er juin 2018.51

 Stéphanie Darbot-Trupiano, « Le Partenariat euro-méditerranéen : une tentative d’intégration maladroite », L’Espace 52

Politique [En ligne], 2 | 2007-2, mis en ligne le 03 août 2007, consulté le 19 février 2019. 

 Jean-Robert Henry, « L'Europe et la Méditerranée, un défi humain », Revue Projet, 21 juin 2011. 53

 Jacques Munier, « Crise migratoire : le défi européen », France Culture, Le Journal des Idées, 21 juin 2018. 54

 Laurent Marchand, « Europe. La voix du Sud, un enjeu crucial », Ouest-France, 11 janvier 2018. 55

!  
!31  



Délégation Europe 
Ambassadeurs de la Jeunesse 

qui représente selon certains leaders politiques une réelle menace 

économique et sociale. L’absence d’une politique migratoire commune en 

Europe ne semble en rien améliorer la situation.  

 Concernant les relations qu’entretiennent les États du Sud entre eux, on 

peut pointer en particulier le Med 7 . Cette alliance a été créée dans un but 56

économique, mais a rapidement laissé le pas aux questions sécuritaires et 

migratoires, car « l’opinion publique est devenue très sensible à ces 

questions » . L’Italie et l’Espagne se sentent « abandonnées » à leur sort 57

concernant la question des migrants. Cette « charge migratoire » apparaît 

difficilement gérable pour l’ensemble des États membres au Sud. Une 

politique commune dans une « perspective géopolitique de stabilisation des 

alentours de l’Europe méditerranéenne »  semble être une bonne solution. 58

Cependant, une telle politique nécessite une coordination et une solidarité 

entre les pays européens. L’Italie a, pour limiter ces flux migratoires, passé 

des accords avec les autorités locales libyennes, afin de réduire « l’exode » 

ces dernières années. L’Italie, par exemple, entretient des relations 

distendues avec la France depuis l’arrivée, en 2018, de l’Alliance de la 

Ligue (parti d’extrême droite) et le Mouvement des 5 étoiles (parti « 

antisystème »). Ces partis, appelés parfois partis « populistes » sont de plus 

en plus émergents dans les pays du sud.  

 L’un des phénomènes les plus inquiétants est la montée desdits 

mouvements dans les paysages politiques. Depuis plusieurs années, on voit 

émerger un renforcement des tendances patriotique et nationaliste. En effet, 

les citoyens ont de moins en moins confiance dans les politiques de leur État 

respectif ainsi que dans celles de l’Union Européenne. Ils se « 

 Christophe Bouillard, « Réunion du Med7 : Emmanuel Macron peut-il espérer plus de résultats en partant à la 56

conquête de l’Europe par la face Sud ? », Atlantico, 10 janvier 2018. Le Med7 est une « alliance des pays du sud de 
l'Union européenne et ayant vu le jour à l'automne 2016 à l'initiative notamment de François Hollande, Matteo Renzi 
ou encore Alexis Tsipras, et ayant pour objectif, notamment, de faire "entendre la voix singulière des pays du sud de 
l'Europe ».

 Idem.57

 Idem.58
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désaffectionnent » du « système politique démocratique »   et « 59

exprimeraient une volonté de protection subsumée dans un essor des 

‘populismes’ sur fond fréquent d’euroscepticisme » . Cette méfiance envers 60

l’Union est ancienne. La politique des mouvements populistes est de rejeter 

« les schémas politiques traditionnels » . Les pays du Sud de l’Europe ne 61

sont pas épargnés. L’Italie est un exemple de ce phénomène de la montée de 

ces partis populistes et la perte de confiance en l’Europe. La situation est en 

partie due au refus du budget italien par la Commission européenne, 

situation qui s’est accentuée avec la place qu’a pris le Mouvement des 5 

étoiles (Movimento 5 Stelle en italien ou « M5S ») ces dernières années. Ce 

parti politique est né d’un blog dont l’administrateur était Beppe Grillo. Ce 

dernier est devenu leader du parti. En 2013, le Mouvement 5 Étoiles entre 

officiellement au Parlement italien. Le M5S obtient 17,5% aux élections 

législatives et 17,9% des sièges au Sénat. Ils se sont donc fait un chemin au 

sein des institutions politiques italiennes. Cependant, c’est le parti qui a été 

le mieux réparti territorialement parlant en ayant la majorité des voix dans 

50 sur 109 provinces, ce qui constitue un peu moins de la moitié. La 

particularité de ce parti est son positionnement idéologique entre populisme 

et nationalisme, puisqu’il « diabolise » des « élites politiques, économiques 

et de l’information »  et rejette en bloc l’Union européenne. Les 62

revendications du Mouvement 5 Étoiles sont nombreuses : défense de 

l’environnement ; réglementation du marché ; expansion de l’État 

providence . L’instabilité politique de l’Italie a placé le M5S comme « 63

 Christophe Roux, « Partis émergents en Europe du Sud : Une introduction comparative », Dans Pôle Sud 2016/2 (n° 59

45), pp. 5 à 19. 

 Idem.60

 Jules Lastennet, « « 30 jours pour comprendre l’Europe »: La montée des populismes [n°29] », Toute l’Europe, 13 61

juillet 2018. 

 Conti Nicolò, et Filippo Tronconi. « Le Mouvement Cinq Étoiles. Organisation, idéologie et performances électorales 62

d’un nouveau protagoniste de la politique italienne », Pôle Sud, vol. 45, no. 2, 2016, pp. 21-41.

 Idem.63
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l’une des principales forces politiques du pays » . La Ligue, comme le 64

Mouvement 5 Étoiles, a fait une grande avancée dans le paysage politique 

depuis les élections législatives de mars 2018. Créée par Umberto Bossi en 

1989, ce n’est qu’en 1991 qu’elle devient le parti politique, la Ligue du 

Nord, un parti d’extrême-droite caractérisé par sa « xénophobie » . Dès 65

2017, ce parti se positionne comme eurosceptique. La Ligue a exprimé de 

nombreuses fois sa volonté de faire sortir l’Italie de l’Union européenne et 

la volonté de rétablir une monnaie nationale. S’agissant des élections 

européennes de 2014, le parti a obtenu 21,2% des suffrages et devient le « 

deuxième parti du pays » . Ces résultats ne se sont pas taris au fil des 66

années. Avant les élections de 2018, le Mouvement obtient 28% d’intentions 

de vote et dépasse son concurrent, le Parti Démocrate, qui en obtient 26%. 

De même, la « Ligue du Nord » (qui devient en 2018 la « Ligue »), un parti 

populiste d’extrême-droite, obtient 13% des intentions de vote devant la 

Forza Italia . Les élections législatives du dimanche 4 mars 2018 ont 67

confirmé ces résultats. Les deux partis populistes obtiennent la majorité des 

voix, le M5S obtient 32% des voix et la Ligue obtient 17,9% des voix. Les 

deux partis sont « eurosceptiques » et contre l’immigration. Ils ont décidé 

communément d’une coalition et leurs revendications ne se font pas 

attendre. L’alliance de la Ligue et du M5S réclame l’effacement de la dette 

publique de l’Italie qui s’élève à 250 milliards d’euros, ce qui représente 

l’une des dettes publiques les plus élevées avec celle de la Grèce. Les 

économistes ne sont pas sereins et considèrent que si les deux partis mettent 

en œuvre leur politique économique, l’Italie serait bientôt en crise et 

pourrait, le cas échéant, entraîner l’Europe dans sa chute. 

 Idem.64

 Cyrielle Chazal, « Italie : la Ligue, une formation populiste passée de l’autonomie au souverainisme », Le Monde, 17 65

mai 2018.

 Idem.66

 Rayner Hervé, « Les élections législatives italiennes de 2018 et la coalition mouvement 5 étoiles/Ligue : 67

gouvernement ‘ balnéaire’ ou IIIe République ? », Pôle Sud, vol. 49, no. 2, 2018, pp. 107-116.

!  
!34  



Délégation Europe 
Ambassadeurs de la Jeunesse 

 Au regard de ces éléments, les élections européennes 2019 se sont 

déroulée dans un contexte particulier. Le commissaire européen chargé des 

Affaires économiques, Pierre Moscovici, a considéré en amont des élections 

que ces dernières seraient des plus décisives et que « pour la première fois, 

[il a] peur » . Il expliqua que ces élections se « présentent [alors] comme un 68

referendum européen sur l’Union européenne » . Ces parties politiques 69

populistes, on le voit aujourd’hui, d’élections en élections obtienne assez de 

sièges au Parlement européen pour exercer une « minorité de blocage » sans 

être majoritaires pour autant. Même si les partis n’ont pas obtenu un 

majorité lors des élections, ils pourraient en obtenir une dans les années à 

venir.  

ESPAGNE 
Par Pedro David Gonzalez Perez, né et ayant grandi à Barcelone. Il a étudié le droit à 
l’Université de Barcelone et à l’Université autonome de Barcelone. Il est titulaire d’un 

Master I en droit international et européen à l’Université Paris Nanterre et d’un Master II en 

droit européen des affaires à l’Université Paris Nanterre 

Situation économique et impact de l’Union européenne 

 En 2018, l’Espagne a célébré le 40ème anniversaire de sa Constitution 

qui a instauré la démocratie en Espagne, établi une relation complexe entre 

les régions et a ouvert la voie à l’adhésion à l’Union européenne et à une 

croissance économique sans précédent. Il faut toutefois soulever que ces 

dernières années, l’Espagne a souvent été confrontée à des difficultés 

 Déclaration Pierre Moscovici commissaire européen chargé des Affaires économiques : Fabrice Nodé-Langlois, 68

« Moscovici sur la montée du populisme en Europe : « Pour la première fois, j'ai peur » », Le Figaro, 13 septembre 
2018. 

 Éditoriaux, « Économie : 2019, l’année de tous les dangers en Europe », Boulevard Voltaire, 5 octobre 2018. 69

!  
!35  



Délégation Europe 
Ambassadeurs de la Jeunesse 

économiques et en particulier à un chômage très élevé, qui frappe 

particulièrement les jeunes .  70

 Si nous analysons le tableau d’ensemble des 40 ans de démocratie en 

Espagne et un peu plus de 30 ans d’appartenance à l’UE, le développement 

économique général a été fort et durable et a profondément changé le pays. 

L’Espagne connu une forte crise au début des années 90, mais la stabilité 

politique et économique permise par l’Union européenne a aidé l’Espagne à 

rebondir rapidement et à poursuivre la convergence avec les pays les plus 

riches d’Europe. Les dernières données d’Eurostat montrent qu’en 2017, 

compte tenu du PIB par habitant, l’Espagne avait un taux de convergence de 

92% par rapport au reste de l’UE.  

 Bien qu’il soit l’un des pays les plus durement touchés par le dernier 

ralentissement économique, des décennies de développement ont fait de 

l’Espagne la quatrième économie de la zone euro et l’ont approchée des 

fortunes économiques de l’Italie et de la France. En outre, au cours des 

dernières années, l’Espagne a connu une forte croissance économique 

dépassant les autres grandes économies de l’UE, ce qui devrait rapprocher le 

ratio du PIB par habitant de 100% et même le dépasser.  

 La crise économique, qui a commencé en 2007, a eu de graves 

répercussions sur l’Espagne en raison des déséquilibres et des bulles qui ont 

été créés pendant les années d’expansion. La forte concentration de 

l’économie nationale dans le secteur de l’immobilier s’est avérée 

désastreuse lorsque les prix, la valeur des maisons et des bureaux ont 

commencé à baisser, créant un trou énorme dans le secteur financier. L’effet 

domino qui a suivi a été ressenti dans tous les secteurs de l’économie.  

Cependant, le soutien que l’Espagne a obtenu de l’Union européenne s’est 

avéré essentiel pour que le pays tourne progressivement la page. L’Europe a 

apporté les liquidités nécessaires au secteur financier espagnol en difficulté 

 Après avoir enregistré le taux de chômage le plus bas au XXIème siècle, soit environ 8 %, au printemps 2007, le taux 70

de chômage a commencé à augmenter et a atteint près de 27 % de la population active au premier trimestre de 2013. 
Actuellement, le taux de chômage se situe autour de 14% (Instituto Nacional de Estadistica).
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et, surtout, le soutien à des réformes structurelles visant à stabiliser et 

moderniser l’économie et à réduire le déficit public. Si l’on examine 

l’ensemble des 40 années de transformation économique, l’économie 

espagnole en 2019 n’a rien à voir avec son économie de 1979. 

 L’adhésion à l’UE a eu un effet bénéfique sur l’Espagne, non seulement 

pendant la crise, mais aussi pendant l’ensemble de la période de 

transformation de plusieurs décennies. Au cours des premières années, le 

fait de faire partie du marché unique a permis à l’Espagne de recevoir 

d’importants investissements d’économies occidentales plus avancées qui 

ont ainsi transféré leur technologie et leur savoir-faire général. Cela 

propulsé la modernisation du pays et poussé les entreprises nationales vers 

la transformation afin de devenir compétitives.  

 Par la suite, le libre accès à d’autres marchés européens a permis aux 

entreprises espagnoles de se développer et de se professionnaliser, puis aux 

citoyens espagnols d’étudier et de travailler à l’étranger et d’acquérir des 

compétences avancées qui ont rapproché l’Espagne des autres pays 

européens. L’économie a été renforcée par des réformes adoptées avant que 

le pays n’adopte l’euro comme monnaie nationale. L’euro a été adopté à des 

taux d’intérêt réduits, ce qui a contribué à court terme à l’essor et à la 

récession de l’immobilier en Espagne. Mais 20 ans plus tard, nul ne peut 

contester que l’euro a également apporté la solidité monétaire qui se traduit 

par la stabilité économique permettant aux entreprises et aux ménages 

espagnols d’avoir des projets à long terme, sans crainte d’instabilité 

économique. 

 Par ailleurs, outre les investissements privés, l’Espagne a reçu un soutien 

financier important de l’UE. Après son adhésion en 1986 et avant le grand 

élargissement avec l’Europe centrale et orientale en 2004, les municipalités, 

les collectivités régionales et les administrations centrales espagnoles ont 

toutes été d’importantes bénéficiaires du financement public de l’UE par le 

biais de divers mécanismes de financement. Cela a aidé le pays à se 
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développer et à se moderniser. Même aujourd’hui, l’Espagne est un 

important bénéficiaire de financement, tout en devenant l’un des principaux 

contributeurs au budget de l’UE .  71

 Par conséquent, les relations de l’Espagne avec l’UE semblent être assez 

équilibrées. En 2017, les dépenses totales de l’UE en Espagne s’élevaient à 

9,6643 milliards d’euros, ce qui représentait 0,83% du revenu national brut 

de l’Espagne, tandis que les contributions espagnoles s’élevaient à 8,080 

milliards d’euros. En somme, les 40 ans de démocratie et 30 ans 

d’appartenance à l’UE ont été très bénéfiques pour l’économie espagnole. 

Au-delà de ces chiffres purement macroéconomiques, la véritable question 

est de savoir quel impact cette croissance et ce développement économique 

ont eu sur les entreprises espagnoles et, surtout, sur les citoyens espagnols. 

Les investissements et l’accès au marché commun européen ont rendu les 

entreprises espagnoles compétitives au niveau mondial et dans certains 

secteurs industriels leaders en Europe. Les entreprises d’ingénierie et de 

construction ont bénéficié de l’essor des infrastructures espagnoles et font 

maintenant des affaires dans le monde entier. Certains champions de la 

banque espagnole sont devenus les principales institutions financières 

européennes, tandis que les entreprises de mode ont conquis les marchés. En 

dépit de cette portée mondiale que l’Espagne a aujourd’hui, ses entreprises 

sont bien intégrées dans le marché européen commun puisque la plupart du 

commerce est intra-européen . 72

Les défis économiques, sociaux et culturels 

 L’Espagne est un pays très diversifié. Il s’est avéré très difficile de 

parvenir à un équilibre dans une telle société. La Constitution de 1978 a 

 En 2016, les contributions espagnoles ont représenté 8.55% du budget de l’UE.71

 En ce sens, en 2016, 67% de toutes les exportations espagnoles étaient destinées à l’UE, tandis que 62 % de toutes les 72

importations provenaient de l’UE. 
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cherché précisément à établir une mosaïque soignée de diverses identités 

sociales et culturelles après une guerre civile mortelle et des années de 

dictature pour obtenir une coexistence pacifique et de long terme. 

 La crise économique a précipité et révélé de nombreuses faiblesses 

structurelles que l’économie espagnole a accumulées dans les années qui ont 

précédé la crise. Les réformes qui ont suivi ont changé la structure de 

l’économie, mais les conséquences se font encore sentir, surtout s’agissant 

du taux de chômage. Au cours des années d’essor économique de la fin des 

années 90 et du début de l’an 2000, la croissance économique rapide a été 

suivie par le nombre croissant de possibilités d’emploi. Cela a réduit le taux 

de chômage espagnol, historiquement élevé, mais a également encouragé les 

ressortissants d’autres pays à déménager en Espagne à la recherche de 

meilleures opportunités. À cet égard, l’Espagne a connu une croissance 

démographique importante .  73

 Cependant, puisque beaucoup d’emplois créés à l’époque l’étaient dans 

des industries non compétitives (notamment dans l’immobilier), des 

millions de personnes ont perdu leur emploi dès la survenance de difficultés 

économiques. Néanmoins, cela n’a pas entraîné une émigration massive du 

pays et, au cours de la dernière décennie, le nombre de résidents a été 

stabilisé. 

 Par conséquent, le défi économique majeur actuel est de continuer à créer 

des emplois, mais surtout des emplois compétitifs et de qualité, ce qui 

renforcerait encore les perspectives positives de l’économie espagnole. Les 

questions économiques et sociales sont étroitement liées et l’amélioration de 

la situation économique des familles espagnoles, ce qui améliorerait 

également leur statut social. 

 L’éducation des jeunes est également très importante pour l’amélioration 

de leur statut social. L’Espagne a considérablement réduit le nombre de 

 Au cours de la période de dix ans qui a précédé la crise, la population espagnole est passée d’environ 40 millions à 73

plus de 46 millions de personnes.
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jeunes quittant prématurément l’école, mais a toujours le deuxième plus 

grand nombre de jeunes quittant l’enseignement secondaire dans l’UE . 74

Sans un niveau d’éducation élevé, les jeunes en Espagne ne pourront pas 

chercher des emplois de haute qualité et rendraient donc le pays moins 

compétitif par rapport à ses partenaires européens. Une autre question 

sociale importante concerne l’immigration et leur intégration dans la société 

espagnole ainsi que sur le marché du travail. Leur intégration est également 

nécessaire du point de vue économique afin d’éviter des situations où les 

migrants sont principalement employés dans des secteurs peu 

rémunérateurs, comme l’hôtellerie et où ils sont les premiers à souffrir en 

cas de réduction de la main-d’œuvre. 

 Actuellement, la question culturelle majeure de l’Espagne est liée à sa 

propre identité et à l’existence parallèle d’identités régionales, nationales et 

européennes. Il ne s’agit cependant pas exclusivement de la question 

espagnole, mais, en raison de son histoire particulière, cette question semble 

peut-être plus évidente en Espagne. La récente résurgence des questions 

d’identité nationale en Catalogne a montré combien il est complexe pour les 

gens de comprendre et de se réconcilier avec l’identité multiforme, même 

dans une région riche et progressiste. La définition correcte et la coexistence 

de plusieurs identités est le défi européen commun dans les années à venir. 

Relations avec les autres États membres 

 L’Espagne est bien intégrée en Europe, non seulement en ce qui concerne 

son économie, mais son intégration sociale et politique au cours des trente 

dernières années a également été exemplaire. Sur le plan politique, les 

relations de l’Espagne avec le reste de l’Europe peuvent être analysées au 

niveau bilatéral et multilatéral. Depuis son adhésion à l’UE, l’Espagne a 

maintenu de bonnes et honnêtes relations bilatérales avec les autres États 

 En 2017, 18,3% de la population âgée de 18 à 24 ans a quitté ses études ou sa formation.74
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membres. Il n’y a pas eu de différends ouverts importants avec d’autres 

États membres. La coopération dans différents domaines a toujours été une 

priorité dans ses relations bilatérales. Un projet conjoint avec la France pour 

construire une liaison ferroviaire à grande vitesse entre les deux pays, ou des 

efforts conjoints avec le Portugal pour prévenir et combattre les incendies de 

forêt ne sont que des exemples introductifs. Plus important encore, au 

niveau multilatéral et européen, depuis le traité de Maastricht du début des 

années 90, l’Espagne a été à l’avant-garde de l’intégration européenne et a 

participé et contribué à tous les grands projets de l’UE. À cet égard, 

l’Espagne participe aux accords de Schengen, partage la monnaie commune 

avec 18 autres pays et participe à de nombreuses agences et organes de l’UE 

dans divers domaines (recherche spatiale, l’énergie, etc.). L’Espagne est 

également un membre très important en ce qui concerne la lutte contre le 

crime organisé, la lutte contre le terrorisme et la piraterie. 

 Plus récemment, lors de la crise des réfugiés qui a provoqué la discorde 

entre les pays de l’UE, l’Espagne a démontré qu’elle est un partenaire 

engagé et qu’elle est capable de faire face à l’afflux sans précédent de 

réfugiés. D’un point de vue institutionnel et politique, l’Espagne a de 

bonnes relations avec les autres pays européens. Ceci permet d’affirmer sans 

réserve qu’elle est pleinement intégrée dans l’UE, en se consacrant à des 

objectifs et des défis communs. 

 L’Espagne a également très bien été intégrée dans la communauté 

européenne. Les statistiques montrent que près de 1,8 million de 

ressortissants du reste de l’UE résidaient en Espagne en 2018, tandis que la 

même année plus de 800.000 Espagnols vivaient dans le reste de l’UE. Les 

Européens vivant à travers l’Espagne font désormais partie intégrante de la 

vie communautaire locale et de l’Espagne en général et aident à établir des 

liens d’amitié et de famille avec la population locale, de la même façon que 
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les Espagnols le font dans d’autres régions de l’UE. L’Espagne est 

également une destination très populaire pour les étudiants européens .  75

 Enfin, l’Espagne est également l’une des principales destinations des 

voyageurs européens. Ces différentes statistiques montrent que l’Espagne et 

ses habitants sont bien reliés au reste du continent et font désormais partie 

intégrante de la société européenne dans son ensemble. 

La question des Exit et la montée du populisme 

 Historiquement, l’intégration européenne a été très bien considérée en 

Espagne et les Espagnols ainsi que le gouvernement national ont été de 

fervents partisans de l’Union européenne. Des statistiques récentes montrent 

que 75% de la population espagnole estime que son pays a bénéficié de 

l’adhésion à l’UE, tandis que d’autres sources montrent un soutien de 82% 

pour l’intégration économique et monétaire européenne.  

 En dehors de la transformation évidente du pays, l’une des raisons pour 

lesquelles les chiffres sont supérieurs à la moyenne de l’UE provient du fait 

que les Espagnols en général ont plus confiance dans les institutions 

bruxelloises que dans leurs propres autorités nationales. Ils ont également 

des opinions plus positives sur l’immigration.  

 Contrairement à de nombreux autres États membres de l’UE, il n’y a pas 

de partis politiques ou de mouvements importants dans le pays qui plaident 

pour le retrait du pays de l’UE ou pour le référendum sur cette question. 

Toute sortie espagnole possible n’est pas un sujet politique réel. D’ailleurs, 

les grands médias n’abordent pas la question, ni la population en général. 

Cependant, les difficultés économiques récentes, dont le taux de chômage 

élevé ainsi que les scandales de corruption graves des principaux partis 

traditionnels de gauche et de droite ont propulsé les partis populistes. 

 En 2014, avec un peu plus de 42000 étudiants, l’Espagne était la destination la plus populaire pour les étudiants 75

Erasmus.

!  
!42  



Délégation Europe 
Ambassadeurs de la Jeunesse 

Premièrement, c’est le populisme de gauche qui a pris de l’importance au 

début de la décennie lors des manifestations contre la corruption, l’inégalité 

et la reprise de possession des maisons familiales de nombreux Espagnols 

qui ont perdu leur emploi et ne pouvaient pas se permettre de payer 

l’hypothèque. Ce mouvement s’est développé avec le parti Podemos, qui 

détient actuellement 42 sièges à l’Assemblée (sur 350 sièges). Leur position 

vis-à-vis de l’UE se concentre principalement sur la lutte contre l’austérité 

et peut être qualifiée d’eurosceptique. Jusqu’à récemment, l’Espagne se 

targuait d’être l’un des derniers pays de l’UE à ne pas avoir de parti 

populiste de droite important. Dans une certaine mesure, les raisons en sont 

de nature historique, car l’Espagne a connu une dictature nationaliste de 

droite et, par la suite, des idées nationalistes plus fermes ont été écartées. 

Cependant, plus de quarante ans après la fin de la dictature, beaucoup de 

personnes ont peu de souvenirs de cette époque et les difficultés 

économiques associées à la crise en Catalogne ont attiré l’attention sur le 

parti Vox, formé en 2013 et qui n’a actuellement aucun siège à l’Assemblée 

nationale. Sa position vis-à-vis de l’UE peut également être qualifiée 

d’eurosceptique. 

Citoyenneté européenne 

 L’Espagne compte actuellement 54 sièges au Parlement européen (59 en 

2019). En raison de sa taille démographique, il est l’un des plus grands pays 

et donc fortement représenté au Parlement européen. 

 Le taux de participation aux élections européennes de 2014 s’élevait à 

43,81%, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de l’UE (42,61%). Ce 

fut néanmoins la plus faible participation des citoyens espagnols jamais 

enregistrée, nettement inférieure au taux de participation de 63,05% 

enregistré en 1999. Le taux de participation aux élections européennes de 

2019 est encourageant car il est de 49,43%, soit une hausse de 5,62 points 
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par rapport à 2014. Quoi qu’il en soit, le taux de participation, qu’il soit plus 

ou moins faible, n’est pas le résultat de l’absence de sentiment de 

citoyenneté européenne car des sondages environ 88% des Espagnols ont un 

sentiment d’appartenance à l’UE prononcé, ce qui constitue le deuxième 

plus grand nombre dans l’UE, légèrement derrière le Luxembourg.  

 En vertu de tout ce qui précède, il faut en conclure que la démocratie et 

l’appartenance à l’UE ont joué un rôle fondamental dans la transformation 

et l’intégration de l’Espagne dans l’Europe démocratique libérale. La paix, 

la stabilité, la liberté personnelle, la force économique et le bien-être sont 

les piliers du soutien espagnol au projet européen. Comme de nombreux 

autres pays européens, l’Espagne est confrontée à d’importants défis 

économiques et sociaux, mais avec ses partenaires européens, elle s’emploie 

à trouver des solutions optimales.  

GRÈCE  

Par Mathieu Andreadakis, titulaire d’un Master 2 en Diplomatie et négociations 

stratégiques, filière Gestion de crise à l’Université Paris-Sud, travaille dans les services du 

Premier ministre en France 

Cadre général  

 Pays peuplé par 11 millions d’habitants, économie ouverte et de services, 

la Grèce bénéficie de recettes en provenance de deux pôles d'excellence : le 

tourisme et la marine marchande. Si historiquement, l’économie de la Grèce 

(en 2017, le PIB était de 178,579 Md€ et le PIB/hab était de 16 952€) était 

basée sur l’agriculture, ce secteur représente désormais seulement 3,3% du 

PIB (principalement tabac, coton, élevages ovins et industrie de la pêche). 

Suite à la diversification de l’économie du pays, l’industrie a pris la place de 

l’agriculture comme seconde source de revenus après les services, 
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représentant désormais 12% du PIB (principalement électronique, 

équipements de transport, confection de vêtements et bâtiment). De plus, la 

Grèce possède la plus grande flotte maritime au monde en termes de 

capacité de transport. Le secteur tertiaire représente quant à lui 84,7% du 

PIB. Le tourisme est une source essentielle de revenus et contribue à lui seul 

à plus de 18% du PIB. 

Situation économique et impact de l’Union européenne 

 La marine marchande  est l’un des secteurs clés de l’économie grecque. 77

Le secteur des transports maritimes de marchandises contribue à hauteur de 

7% du PIB du pays et génère un total de 200 000 emplois. La Grèce compte 

123 ports, dont 12 ayant un trafic international : le Pirée, Thessalonique et 

Patras en sont les principaux. 1 350 compagnies maritimes sont établies en 

Grèce. Immatriculée dans 43 pays, la flotte sous pavillon hellénique 

comptait 753 navires en 2017. Elle représente 20 % de la flotte sous 

contrôle grec. Traditionnellement composée majoritairement de vraquiers 

(22,02% de la flotte mondiale) et de pétroliers (29,19% de la flotte 

mondiale), avec 15,45 % de chimiquiers, la flotte sous contrôle grec se 

diversifie depuis plusieurs années, avec un intérêt croissant pour les 

conteneurs et les méthaniers. 2017 montre une reprise du secteur, en 

parallèle à la tendance mondiale, avec une hausse des commandes de 

navires à hauteur de 40% (1 000 nouveaux navires ont été commandés en 

2017). 

 Le tourisme  est aussi l’une des principales ressources du PIB (18,6% en 78

2017) et génère un total de 700 000 emplois (19% de la main d’œuvre). 

L’économie touristique est par conséquent un vecteur important pour le 

maintien et le développement de l’emploi local. En 2017, les arrivées de 

 « Le marché de la filière mer en Grèce », Business France, 2019. 77

 « Grèce », Atout France.78
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touristes et les revenus associés ont atteint un record avec près de 26 

millions de touristes entre janvier et septembre 2017 (soit une augmentation 

de 8% sur l’année). La balance du secteur des services touristiques a aussi 

enregistré un excédent de 11,751 millions d’euros au cours de la même 

période, soit une hausse de 12,8% par rapport à l’année 2016. Toutefois, le 

tourisme grec présente également des faiblesses structurelles : une forte 

dépendance par rapport aux tour-opérateurs, une concentration touristique 

sur l’été (75% des séjours entre mai et septembre), une forte dépendance à 

un nombre restreint de marchés européens (environ 90% des arrivées 

touristiques), des infrastructures insuffisantes.  

 La Grèce est ouverte aux échanges internationaux mais n’est qu’un 

acteur modeste du commerce mondial (77,5 Mds€ en 2017, en hausse de 

+13,5% par rapport à 2016 ). L'Union européenne est le principal 79

partenaire commercial de la Grèce représentant plus de la moitié des 

importations et des exportations du pays. 

 Après dix années de croissance soutenue (4% en moyenne), tirée surtout 

par la consommation des ménages et les investissements publics, la Grèce 

traverse depuis 2008 sa plus grave crise économique. En mai 2010, le Fonds 

Monétaire International (FMI), la Commission européenne et la Banque 

centrale européenne ont mis en place un premier plan d’aide à la Grèce, un 

second en 2012, puis un troisième en 2015 , en contrepartie duquel le pays 80

devait mener une politique visant à assainir les finances publiques, tout en 

lançant les réformes structurelles nécessaires à la reprise de la croissance. 

Le plan d’ajustement budgétaire est arrivé à terme en août 2018, permettant 

à la Grèce de revenir sur les marchés financiers. En 2018, la croissance du 

PIB était de 2,4% et la programmation budgétaire à moyen terme 2019-2022 

 « Le commerce extérieur de la Grèce en 2018 », Trésor Direction Générale, Ministère de l’économie et des finances, 79

2 avril 2019. 

 « L’intervention de la Commission dans la crise financière grecque », Rapport spécial n° 17, Cour des comptes 80

européenne, 2017.
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prévoit une croissance continue sur les 4 ans à venir, soutenue par un net 

rebond des investissements. 

Impact de l’UE sur l’économie du pays 

 La Grèce est entrée dans la Communauté Économique Européenne 

(CEE) en 1981 et dans la zone euro en 2001. 

 Elle est le premier bénéficiaire des aides européennes. En 2017, elle était 

l’un des pays bénéficiant du solde budgétaire positif le plus important (+4,9 

milliards d'euros). En effet, elle a contribué au budget de l’Union 

européenne à hauteur de 1.2 milliard d’euros et reçu 5,1 milliards d’euros 

d’allocations . Ces crédits accordés depuis son adhésion ont joué un rôle 81

fondamental dans la croissance qui a permis au PIB par habitant d’atteindre 

au début des années 2000 environ les ¾ de la moyenne de l’Europe des 15 

et dans la modernisation de ses infrastructures (agriculture, transports). La 

Grèce a eu des difficultés à s’adapter au « modèle économique » de l’UE. 

Dans les années 1980, sous les effets conjugués de la crise mondiale et de 

l’ouverture du marché grec aux produits de la CEE, l’industrie nationale a 

fortement perdu en compétitivité. Par ailleurs, le passage à l’euro a entraîné 

un alignement du prix de nombreux produits de consommation courante sur 

le niveau pratiqué en Europe occidentale (les augmentations atteignant 

souvent 20 à 30% en 5 ans, parfois jusqu’au doublement). Ceci a entraîné 

une dégradation du pouvoir d’achat et l’accroissement de l’endettement des 

particuliers.  

 Le pays a bénéficié d’une assistance financière, notamment de la part de 

l’UE, à la suite de la crise économique qu’elle a subie. En avril 2010, les 

taux d'emprunt imposés à la Grèce sur les marchés financiers étant devenus 

prohibitifs, le pays s'est tourné vers les États membres de la zone euro et le 

FMI pour demander une assistance financière. Les trois programmes 

 « Budget européen : pays contributeurs et pays bénéficiaires », Toute l’Europe, 20 décembre 2018.81
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d'ajustement avaient pour finalité d'instaurer une situation économique et 

financière saine et durable dans le pays et de rétablir la capacité de celui-ci à 

se financer intégralement sur les marchés. 

Les défis économiques, sociaux et culturels 

 La Grèce est en train de sortir de la profonde crise qu’elle a connue . Le 

PIB est reparti après avoir reculé d’un quart entre 2008 et 2016, l’emploi 

connaît une croissance vigoureuse, l’assainissement des finances publiques 

a permis d’inverser la courbe du solde primaire, désormais excédentaire. 

Pour autant, le PIB par habitant est toujours inférieur de 25% à son niveau 

d’avant la crise, la fraude fiscale est importante et la dette publique demeure 

lourde . De nouvelles mesures de restructuration de la dette publique 82

permettraient de réduire ces vulnérabilités et de stimuler la confiance. 

La durée de la crise, conjuguée à un système de protection sociale 

inefficace, a provoqué une très forte augmentation de la pauvreté, en 

particulier parmi les enfants, les jeunes et les chômeurs. Le taux de 

travailleurs pauvres est également élevé. Des mesures sociales ont 

récemment été prises, notamment avec l’augmentation de 11% du salaire 

minimum à partir du mois de février 2019, passant de 586 euros bruts à 650 

euros. Toutefois, la mise en œuvre du revenu minimum garanti, la 

revalorisation des prestations familiales et la fourniture de repas scolaires 

seraient d’importantes mesures permettant de mieux protéger les ménages 

pauvres . 83

 La Grèce fait face depuis 2008 à un afflux important d’immigrés en 

provenance d’Afrique et des zones en guerre du Proche-Orient. Pour faire 

face à ce défi, deux plans à l’échelle européenne ont été adoptés, un premier 

 Grèce, Données, OCDE.82

 « Grèce », Études économiques de l’OCDE, OCDE, Avril 2018. 83
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avec la Turquie  et un second plan de relocalisation dans tous les pays de 84

l'UE . Toutefois, depuis le début de l’année 2018, les arrivées progressent 85

de nouveau sensiblement en Grèce (+160%) . Un renforcement de l’action 86

de l’Agence européenne de protection des frontières et des garde-côtes 

(Frontex) à la frontière entre la Grèce et la Turquie permettrait de limiter ces 

flux. La Grèce est par ailleurs parmi les quatre pays européens enregistrant 

le plus grand nombre de demandes d’asile. Une réforme du règlement « 

Dublin » sur les modalités de l’asile en Europe permettrait de soulager les 

autorités grecques débordées et de renforcer auprès des citoyens grecs 

l’image d’une Europe solidaire. 

 Les autorités grecques conduisent depuis 1999 une politique de 

rapprochement avec la Turquie. Toutefois, certains contentieux persistent, 

notamment sur la délimitation des frontières en mer Égée, le respect effectif 

de la liberté de culte dans les deux pays ou la réunification du territoire 

chypriote. La Grèce a par ailleurs entretenu pendant longtemps un différend 

avec l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM), à propos 

de son nom. L’État grec était en effet hostile à l'adoption d'un nom 

semblable à celui de l'une de ses régions, qu'elle jugeait susceptible de 

favoriser, à terme, la revendication par cette République d'une partie du 

territoire grec. Cependant, le 17 juin 2018, les gouvernements grec et 

macédonien ont signé un accord reconnaissant le nom de « République de 

Macédoine du Nord » pour l'ARYM. Le texte a été ratifié par le Parlement 

macédonien le 11 janvier 2019 et par le Parlement grec le 25 janvier 2019. 

Une attention particulière des institutions européennes à l’égard du respect 

des frontières terrestres et maritimes de la Grèce serait perçue positivement 

par les autorités et citoyens grecs. 

 « Que contient l'accord UE-Turquie sur les migrants ? », Toute l’Europe, 4 avril 2016. 84

 « Relocalisation des demandeurs d'asile : des objectifs non tenus », Toute l’Europe, 6 septembre 2017. 85

 « Crise migratoire : Entretien de Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, avec Dimitris Avramopoulos, commissaire 86

européen », Ambassade de France en Grèce, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, mai 2018.
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Relations avec les autres États membres 

 L’UE est le principal partenaire commercial de la Grèce  (53,1% des 87

exportations et 50,7% des importations en 2017). Les importations grecques 

en provenance de l’UE atteignent 24,9 Mds€ en 2017 (+7,4%) tandis que la 

valeur des biens exportés dans l’UE s’élève à 15,1 Mds€ (+7,7%). Le déficit 

de la Grèce vis-à-vis de l’UE se creuse légèrement (+7,0% par rapport à 

2016). Au plan bilatéral, l’Allemagne est le premier fournisseur de la Grèce, 

avec 10,3% de parts de marché. Elle est suivie par l’Italie (7,6%) et les 

Pays-Bas (5,2%). La France quant à elle passe au 8ème rang des 

fournisseurs de la Grèce (part de 4,2%) avec 2,1 Mds€ d’exportations, en 

hausse de 10,3%. L’UE reste le principal débouché de la Grèce (53,1%). 

L’Italie conserve sa place de premier client (10,7% des exportations 

grecques) grâce au niveau élevé des ventes d’huile d’olive. Elle est suivie 

par l’Allemagne (2ème client, 7,1%). 

 Chypre, dont une des deux langues officielles est le grec, est 

traditionnellement très proche de la Grèce, à laquelle elle est liée par une « 

doctrine de défense commune » conclue le 18 mars 1994, qui inclut l’île 

dans un espace hellénique de défense. La Grèce et Chypre sont également 

liées par un accord de coopération économique signé le 16 mars 1996 et se 

retrouvent au sein de partenariats trilatéraux avec plusieurs pays du Proche-

Orient (Égypte, Israël, Liban). 12% des exportations de Chypre concernent 

la Grèce et 21% des importations proviennent de la Grèce. Chypre est quant 

à elle le 4ème client avec 6,1% des exportations grecques. Par ailleurs, 

Chypre, qui a récemment découvert de nouveaux gisements de gaz offshore 

dans sa zone économique exclusive (ZEE), a lancé un appel d’offres pour 

l’attribution de permis d’exploration de gaz et de pétrole offshore et a 

 « Le commerce extérieur de la Grèce en 2018 », Trésor Direction Générale, Ministère de l’économie et des finances, 87

2 avril 2019. 
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également signé un accord avec la Grèce, l’Italie et Israël sur le transport du 

gaz qui serait extrait de la zone. 

 La Grèce aspire à la consolidation de la stabilité, de la sécurité et de la 

croissance dans la région notamment par la pleine intégration de tous les 

pays des Balkans aux institutions européennes et euro-atlantiques. D’un 

point de vue économique, les ventes vers ses voisins des Balkans (Chypre, 

Bulgarie, Roumanie, Croatie, Slovénie, Serbie, Monténégro, ARYM, 

Albanie, Turquie) progressent en 2017 (26,1% des exportations grecques 

contre 24,8% en 2016). Ainsi l’excédent vis-à-vis des Balkans augmente 

fortement (passant de 1,7 Mds€ à 2,6 Mds€) . Par ailleurs, les investisseurs 88

grecs sont très présents dans cette zone.  

 Entre 2007 et 2014, les Grecs ont par exemple investi 5,8 milliards 

d’euros en Albanie (le quart des investissements étrangers dans ce pays) et 

675 entreprises grecques y étaient recensées en juillet 2016. Par ailleurs, 

entre juin et juillet 2015, les sièges de 11 000 entreprises grecques ont été 

transférés en Bulgarie. D’un point de vue migratoire, 66,1% des étrangers 

présents en Grèce en 2011 étaient originaires d’Albanie, de Bulgarie et de 

Roumanie. Les universités balkaniques accueillent quant à elles de 

nombreux étudiants grecs (1 500 en Roumanie, 1 200 en Bulgarie – où un 

étudiant étranger sur trois est Grec) et la part de ces derniers ne cesse 

d’augmenter depuis 2008. 

La question des Exit et la montée du populisme 

 Selon l’enquête Eurobaromètre Standard 89, en 2018, seule 37% de la 

population se sentait attachée à l’Union européenne et 63% ne se sentait pas 

attachée. En revanche, 99% de la population se considérait attachée à son 

 « Le commerce extérieur de la Grèce en 2018 », Trésor Direction Générale, Ministère de l’économie et des finances, 88

2 avril 2019. 
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pays. Par ailleurs, seule une minorité des citoyens grecs interrogés se sentait 

attachée à l’Europe (42% « attachés », contre 58% « non attachés ») . 89

L’essor des partis populistes au sein du Parlement : 

- Syriza : le 25 janvier 2015, la coalition de la gauche radicale, partisane 

d'un programme anti-austérité, rejetant le mémorandum d'accord de 2012 et 

refusant la tutelle de la « troïka », remporte les élections législatives et 

Alexis Tsipras, chef du parti, est devenu Premier ministre. Le leader du parti 

souverainiste et anti-austérité de droite « Grecs indépendants » (ANEL), 

Panos Kammenos, est devenu quant à lui ministre de la Défense et Yanis 

Varoufakis, économiste connu pour ses critiques envers la politique 

d'austérité, est nommé ministre des Finances. Ces nominations visaient 

avant tout à adresser un message de fermeté à l'égard de l'UE. Toutefois, 

Varoufakis a démissionné le 5 juillet 2015, au lendemain du référendum 

organisé par le gouvernement relatif aux réformes demandées par les 

créanciers du pays en échange d'un nouveau plan d'aide. Malgré le rejet 

massif de ce plan par les grecs (61% des suffrages), Tsipras ne parvient pas 

à peser sur ses partenaires européens pour le modifier de manière 

substantielle. Le 3ème plan d’aide, assorti de mesures d'austérité, est ainsi 

soumis au Parlement grec le 13 août 2015 et adopté grâce aux voix de 

l'opposition. Ne disposant plus d'une majorité parlementaire après la 

défection d'une quarantaine de députés de Syriza, Alexis Tsipras annonce sa 

démission le 20 août 2015. Il remporte à nouveau les élections législatives 

du 20 septembre 2015 (35,47% des suffrages) en perdant seulement 4 

sièges, puis annonce la formation d'un nouveau gouvernement avec le 

précédent parti allié, l’ANEL. Syriza et l’ANEL sont donc rapidement passé 

du populisme au pragmatisme, après avoir accepté notamment des 

concessions sur le plan d'aide européen en juillet 2015. Il est à noter que 

 Standard Eurobarometer 89, Commission européenne, Juin 2018.89
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Panos Kammenos, opposé à l'accord sur le nom de la République de 

Macédoine du Nord, a démissionné du gouvernement en janvier 2019. 

- Aube dorée : ce parti politique grec d'extrême droite, parfois classé comme 

néo-nazi a fait son entrée au Parlement lors des élections législatives de mai 

2012 puis décroche 18 sièges, avec un score de 6,99% des suffrages lors des 

élections législatives de septembre 2015. Son discours s'articule notamment 

autour de thèmes irrédentistes (Épire du Nord, Chypre, conflit de la mer 

Égée), xénophobes, souverainistes, natalistes, partisans du « droit du sang ». 

Il est à noter qu’à la suite du meurtre d’un militant antifasciste en 2013 par 

un militant d’Aube Dorée, plus de 70 membres ou sympathisants de la 

formation, dont la quasi-majorité de ses 17 députés, ont été mis en examen 

pour participation ou direction d’organisation criminelle. 

- Parti communiste de Grèce (KKE) : ce parti politique d'extrême gauche 

grec fondé en 1918, a obtenu lors des élections de 2015 15 sièges au 

Parlement, avec un score de 5,47% des suffrages. Le KKE est opposé à 

l'appartenance de la Grèce à l’UE et a aussi appelé à voter contre le traité de 

Maastricht ou l'élargissement de l'UE. 

Citoyenneté européenne 

 Selon l’eurobaromètre standard 90, en 2018, seules 52% des personnes 

interrogées en Grèce se sentaient citoyennes de l’UE, bien en-deçà de la 

moyenne européenne (73%). Toutefois, une grande majorité de citoyens 

grecs (87%) soutient par ailleurs la libre circulation des citoyens de l'Union 

européenne qui permet de vivre, travailler, étudier et faire des affaires 

partout dans l'Union européenne (moyenne dans l’UE : 83%), qui est l’un 

des principaux droits des citoyens européens. 
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 La Grèce compte 21 députés au Parlement européen. Le taux de 

participation aux élections du Parlement européen est en baisse mais 

demeure supérieur au taux moyen de participation des pays de l’UE. Il est 

en effet passé de 81,48% en 1981 (moyenne de l’UE : 58,98%) à 58,52% 

(moyenne de l’UE : 50,97%) en 2019. Toutefois, pour bien interpréter ces 

chiffres, il convient de noter que contrairement à de nombreux pays 

européens, le vote est obligatoire en Grèce. 

 En 2016, on estimait à 65 000 le nombre d’étudiants grecs poursuivant 

des études à l’étranger. La plupart d’entre eux (84%) se trouvait dans des 

pays de l’UE (27 000 au Royaume-Uni, 7 000 en Italie, 4 000 en Allemagne, 

2 000 en France) . En 2017, 6% des citoyens grecs en âge de travailler 90

(20-64 ans) résidaient dans un autre État membre de l’UE (moyenne de 

l’UE : 3,8% en 2017). Ils étaient en 2007 seulement 4,7% . Par ailleurs, 91

77,3% des grecs vivant dans un autre pays de l’UE ont un emploi en 2017, 

contre 57,8% de la population concernée en Grèce. 

 Enfin, 31,4% des citoyens grecs vivant dans un autre État membre ont un 

diplôme de l’enseignement supérieur. Ceci confirme le phénomène de fuite 

des cerveaux, compte tenu de la forte proportion de personnes hautement 

qualifiées et diplômées. Pour ces candidats à l’émigration, les destinations 

les plus populaires sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas, mais 

aussi la Belgique, qui recrute beaucoup de grecs dans les banques et les 

centres de recherche. 

 Joëlle Dalègre, « La Grèce : un nouveau carrefour de l’Europe du Sud-Est », Questions internationales, n°81 90

septembre-octobre 2016, DILA, La Documentation française, pp. 109-116.

 Communiqué de presse n°87/2018, Eurostat, 28 mai 2018. 91
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ITALIE 
Par Romain Marsal, Chargé de mission près la Direction Générale des Ambassadeurs de la 

Jeunesse. Il est titulaire d’un Master 2 d’Études Européennes et internationales à 
l’Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban) et à l’Université Paris 8 

Cadre général 

 L’Italie est l’un des six membres fondateurs de l’Union européenne. Il 

s’agit d’une République Parlementaire dont le président de la République 

est élu pour 7 ans. Elle est une péninsule située au centre de la Méditerranée 

et rattachée au reste du continent par le Massif des Alpes. Sa population est 

de 60,5 millions d’habitant et la langue officielle est l’italien. Le pays est un 

berceau de la civilisation occidentale dont la culture rayonne dans le monde. 

Sa capitale, Rome, fut jadis la capitale de l’Empire romain. Elle est 

aujourd’hui le siège de l’Eglise catholique. Enfin, elle est une puissance 

régionale importante. Neuvième puissance économique mondiale, elle fait 

partie du G7 depuis 1975. 

Situation économique et impact de l’Union européenne 

 En 2016, l'économie italienne reposait essentiellement sur le commerce 

de gros et de détail, les transports, les services d'hébergement et de 

restauration (20,9%), l'industrie (19,3%), ainsi que sur l'administration 

publique, la défense, l'éducation, la santé et les services sociaux (16,9%). 

 Comme beaucoup d’États de l’Union européenne, le pays a du mal à se 

relever de la crise économique de 2007/2008. Selon les derniers chiffres de 

l’OCDE, le revenu disponible net des Italiens, c’est-à-dire hors impôts et 

cotisations sociales, n’a pas encore retrouvé son niveau précédant la crise de 

2008. Dans une perspective historique, on constate également que la crise 

économique de 2008 a été, de très loin, la pire qu’ait connue l’Italie depuis 

longtemps. Jamais, depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, les 
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revenus n’avaient chuté de façon aussi spectaculaire. Dans le contexte 

européen, les problèmes spécifiques de l’Italie sont encore plus flagrants. 

De tous les grands pays de l’UE, il n’y a qu’en Italie que le revenu 

disponible moyen n’a pas encore retrouvé son niveau. En Espagne il est 

légèrement supérieur, il l’est encore plus en France et beaucoup plus en 

Allemagne . L’Italie est non seulement le pays le plus fortement endetté – 92

après la Grèce –, mais aussi celui dont la dette a le moins baissé. Après le 

pic de 2014, où elle avait atteint 131,8% du PIB, elle n’a diminué au total 

que de 0,6% sur trois ans sous les divers gouvernements de centre gauche. 

Cette situation pourrait mener à une crise avec l’Italie et pourrait provoquer 

des tensions déjà existantes entre l'exécutif européen et la coalition populiste 

au pouvoir en Italie, après un premier bras de fer fin 2018 entre Rome et 

Bruxelles sur le niveau du déficit italien.  

Les défis économiques, sociaux et culturels 

 Les défis les plus urgents pour l’Italie sont l’endettement élevé et 

l’espace budgétaire limité. La BCE détient actuellement environ 20% de la 

dette italienne et, comme d'autres États, Rome continuera de bénéficier 

d'achats de la BCE sous la forme de réinvestissements. Ces derniers 

devraient totaliser environ 30 milliards d'euros en Italie en 2019, contre 37 

milliards en Allemagne et 27 milliards en France. Rome va devoir compter 

sur le secteur privé pour financer ses emprunts . 93

 Mais alors que l'Italie a obtenu plus que sa part des achats d'obligations 

de la BCE par le passé, elle risque d'y perdre davantage que les autres pays à 

mesure que la BCE ajuste son portefeuille d'obligations souveraines pour 

l'aligner sur la répartition de son capital entre les États membres, qui a été 

actualisé en début de mois. Cet ajustement entraînerait une baisse de près de 

 Derek Perotte, « Croissance : l’Europe cherche un second souffle, l’Italie inquiète », Les Échos, 8 mai 2019.92

  Les Échos, « L’Italie au défi de trouver de nouveaux investisseurs pour sa dette »,19 décembre 2018.93

!  
!56  



Délégation Europe 
Ambassadeurs de la Jeunesse 

90 milliards d'euros du montant des obligations italiennes, françaises et 

espagnoles détenues par la BCE si elle devait refléter strictement la 

répartition de son capital, selon les calculs de Reuters basés sur les données 

de la banque centrale. 

 Le sentiment des investisseurs vis-à-vis de l'Italie s'est néanmoins 

amélioré depuis que le pays est parvenu à un compromis avec la 

Commission européenne concernant son projet de budget pour 2019, lui 

permettant d'échapper dans l'immédiat à une procédure disciplinaire pour 

déficit excessif. Mais l'économie italienne est nettement moins florissante, 

ce qui signifie que son déficit budgétaire risque d'augmenter plus que ce qui 

est actuellement anticipé. 

 L'une des options pour l'Italie serait de favoriser le retour sur le marché 

des particuliers qui ont acquis une part importante de la dette italienne par le 

passé. Le niveau relativement élevé des rendements italiens pourrait en 

outre attirer les investisseurs étrangers s'ils sont convaincus que le conflit 

autour du budget 2019 est réglé. 

 En Italie, le PIB n’a pas retrouvé son niveau d’avant 2008, le taux de 

chômage stagne à plus de 10 %, bien au-dessus de la moyenne européenne.  

En valeur absolue, 10,4 millions d’italiens éprouvent des difficultés à faire 

face à des dépenses de base telles que se loger ou se soigner. 18 millions 

sont menacées par la pauvreté ou l’exclusion sociale et l’écart entre riches et 

pauvres ne cesse de se creuser. 

 L’Italie est un des pays les plus inégalitaires de l’Union européenne. 

Eurostat lègue l’Italie à la 24ème place en Europe en matière d’inégalités 

sociales, bien loin de sa prestigieuse 4ème puissance économique 

continentale. C’est également une société d’héritage. L’ascenseur social 

italien, qui fonctionnait mal ces dernières décennies, est tombé en panne 

avec la crise de 2008, augmentant les inégalités . Le patrimoine bénéficie 94

d’une fiscalité avantageuse en matière de succession. Certaines familles ont 

 Les Échos, « Case passeen Europe : l’ascenseur social italien est bloqué », 18 décembre 2018.94
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vu leur fortune immobilière grossir de génération en génération. Une étude 

réalisée en Toscane par la Banque d'Italie a même démontré que sur les cinq 

familles florentines ayant les plus hauts revenus en 2014, quatre faisaient 

déjà partie des 3% les plus riches en 1427. 

 Le fossé se creuse entre un Nord riche qui fait partie des régions les plus 

prospères d’Europe, et un Sud où l’économie tourne au ralenti, plombée par 

la mainmise de la mafia, des infrastructures délabrées, une administration 

inefficace et un chômage record. Le défi italien reste le même depuis des 

décennies : comment remédier aux disparités de la Lombardie à la Sicile ? 

 Les italiens sont majoritairement chrétiens catholiques, avec 83,3% de 

fidèles, dont environ 25% de pratiquant. Il existe également une minorité de 

3,7% de musulmans. Parce que le nationalisme fut l’une des sources 

majeures du fascisme (1922-1943), il a connu une longue éclipse en Italie 

des années 1940 aux années 2010. Depuis peu, la défense des intérêts 

nationaux italiens revient au cœur des préoccupations de l’opinion publique. 

La question migratoire a dominé la dernière élection législative en Italie, 

offrant la victoire a deux partis populistes anti-immigration, la Ligue du 

Nord et le Mouvement 5 étoiles. La question migratoire est particulièrement 

prégnante en Italie. Le pays s’est en effet retrouvé seul face à la crise 

migratoire, se sentant abandonné par l’Union européenne. De nombreux 

observateurs relatent une montée inquiétante du racisme et de la 

xénophobie. L’instance onusienne a recensé une augmentation des 

agressions raciales dans la période qui a suivi l’élection de mars 2019 et qui 

a propulsé au pouvoir la Ligue du Nord et le Mouvement cinq étoiles. Les 

populations d’origines rom et africaine sont particulièrement visées. 

Mercredi 21 novembre 2018, une note cosignée par plusieurs experts du 

Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, alerte sur le climat 

délétère qui règne en Italie et menace les réfugiés qui se trouvent sur son 

territoire. 
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Relations avec les autres États membres 

 Le commerce intra-UE représente 56% des exportations de l’Italie (dont 

Allemagne 13%, France 11% Royaume-Uni et Espagne 5% chacun). Ses 

exportations hors UE s’élèvent à 9% pour les États-Unis et à 5% pour la 

Suisse. Selon le FMI, le PIB par habitant de l’Italie est en 35ème position. 

Le pays reste parmi les bons élèves par rapport au reste du monde. 

La contribution de l'Italie au budget de l'UE aide à financer des programmes 

et des projets dans tous les États membres, dans des domaines tels que la 

construction de routes, l'octroi de subventions aux chercheurs ou la 

protection de l'environnement. 

La question des Exit et la montée du populisme 

 Les dernières élections générales italiennes de 2018 ont vu les 

mouvements populistes s’imposer largement. La Coalition de centre-droit, 

qui uni quatre mouvements politiques de droite, parmi lesquels Forza Italia 

et « La Ligue du Nord », remporte 37% des suffrages. Cette coalition est 

menée par le futur ministre de l’intérieur Matteo Salvini. Avec 32,7% des 

suffrages à lui tout seul, le « Mouvement 5 étoiles » arrive en deuxième 

position. La Coalition de centre-gauche menée par Matteo Renzi arrive 

troisième et ne recueille que 22,9% voix. Une alliance gouvernementale est 

finalement constituée entre la Ligue du Nord et le Mouvement 5 étoiles. 

Leur dirigeants respectifs, Matteo Salvini et Lugi di Maio, deviennent vice-

président d’un gouvernement dirigé par l’indépendant Giuseppe Conte . 95

 Après plusieurs années d’alternance droite/gauche, l’Italie a toujours 

entretenu de bonnes relations avec ses partenaires européens et notamment 

ses voisins de l’ouest. L’arrivée au pouvoir de la coalition entre le 

Mouvement 5 Étoiles et la Ligue perturbe le jeu d’alliance entre l’Italie et le 

 Le Monde, « Élections en Italie, les partis anti-européens font le plein », 5 mars 2018.95
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reste de l’Europe. Depuis ce changement de gouvernement, l’Italie s’est 

livrée à de nouveaux rapprochements avec les pays du groupe de Visegrad et 

notamment la Pologne ainsi que la Hongrie mais également avec l’Autriche, 

dont les positions politiques sont proches depuis l’arrivée au pouvoir de 

Sebastian Kurz. 

 Un événement qui illustre parfaitement bien la situation de crise qu’il 

existe entre l’Italie et certains pays européens est la récente querelle entre la 

France et l’Italie, la crise diplomatique la plus grave entre les deux pays 

depuis la Seconde Guerre Mondiale. En effet, après un certain nombre de 

comportements que le gouvernement français a qualifié de « provocations », 

Paris a pris la décision le 7 février 2019 de rappeler son ambassadeur en 

Italie. Cet événement en une première depuis 1940, date à laquelle l’Italie de 

Benito Mussolini déclara la guerre à la France. 

 Cela dit, il convient de rappeler qu’avant l’arrivée au pouvoir d’Antonio 

Conte, les frictions existaient déjà entre l’Italie et ses alliés européens en 

raison de la crise des migrants. L’Italie a souvent accusé l’Europe de ne pas 

lui apporter assez d’aide et de la laisser seule faire face à l’afflux 

d’immigrés extra-européens. 

Citoyenneté européenne 

 L’Italie est représentée par 76 députés au parlement européen. Le 

commissaire européen de l’Italie est actuellement Federica Mogherini, vice-

présidente chargée des affaires étrangères et de la politique de sécurité. Le 

pays a exercé la présidence tournante du Conseil de l'Union à dix reprises et 

doit à nouveau endosser ce rôle à partir de janvier 2028. 

 Le taux de participation des italiens aux élections européennes de 2019 

était de 54,50%, soit un taux d’abstention de plus de 46,50% qui peut 

s’expliquer par la montée de l’euroscepticisme et du populisme. Le taux de 

participation est en constante diminution depuis les élections de 2004. 
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Les italiens semblent relativement déçus de faire partie de l’Union 

européenne. En effet, selon un sondage Eurobaromètre, seuls 43% des 

italiens sont favorable à un maintien de l’Italie dans l’Union Européenne. La 

question d’un « Itexit » est de plus en plus présente dans la société italienne. 

Les résultats des élections de mai 2019 donnent par ailleurs 28 sièges aux 

partis eurosceptiques et populistes. 
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Zone Europe de l’Est 
Par Alexia Gavriloff, Chargée de mission près la Direction Générale, titulaire d’un Master 2 

en droit international à l’Université d’Aix-en-Provence 

 Avant d’intégrer progressivement l’Union européenne, les États d’Europe 

de l’Est étaient fondés sur une économie socialiste découlant du modèle 

russe. Depuis l’effondrement de l’URSS, ils se sont dirigés de plus en plus 

vers une économie de marché, basée sur l’offre et la demande. En adoptant 

cette économie, ils se sont rapprochés du modèle économique de l’Union 

européenne, ceci leur ouvrant les portes de l’intégration quelques année plus 

tard. L’adhésion étape par étape des pays de l’Est a suivi la « disparition 

progressive du bloc de l’Est »  suite à la chute du mur de Berlin. C’est en 96

ce sens que la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovénie et la 

Slovaquie ont adhéré en 2004, la Bulgarie et la Roumanie en 2007 et pour 

finir la Croatie en 2013.  

 Jusqu’à la crise économique de 2007, les « PECO » (pays de l'Europe 

centrale et orientale) étaient des pays attractifs économiquement parlant. En 

effet « [l]es flux de capitaux à destination des PECO (…) ont reflété à la fois 

l’attractivité intrinsèque de ces pays et la dynamique de leur intégration 

européenne croissante, commerciale et institutionnelle » .  97

 Depuis les années 2000, ces États sont devenus de plus en plus 

dépendants « des financements externes » , les rendant plus vulnérables. La 98

crise a interrompu l’entrée de ces types de capitaux, privant alors « 

l’économie des PECO des financements soutenant la croissance économique 

» . En 2008, ils ont subi des baisses d’activités plus ou moins importantes, 99

s’expliquant principalement par l’effondrement du commerce international. 

 Toute l’Europe, « Les élargissements de l'Union européenne, de 6 à 28 États membres », Carte et comparatif, 1er août 96

2018. 

 Alexandre Vincent, « Flux de capitaux et développement dans les PECO » Conjoncture, Octobre 2011, 13 pages., p.3. 97

 Eric Rugraff, « Pourquoi les nouveaux pays membres de l’Union Européenne sont-ils durement touchés par la crise 98

financière ? », Bulletin de l’Observatoire des politiques économiques en Europe, Bureau d’économie théorique et 
appliquée, Été 2009. 

 Idem.99
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Par conséquent, « les entrées de capitaux dans les PECO ont 

considérablement diminué, sous l’effet d’une montée de l’aversion au risque 

» . Une grande partie de ces États ont « limité la casse » et sont sortis de la 100

crise plus rapidement que les autres puisque dès 2010, un phénomène 

d’augmentation des capitaux dans ces États a permis une sortie progressive 

de la crise - ce fut en effet le cas pour la Pologne ou la République Tchèque 

à l’inverse de la Hongrie ou de la Roumanie.  

 Aujourd’hui, les pays de l’Est ont une croissance économique en hausse. 

En 2018, le taux de croissance du PIB réel s’élevait à 2%. De leur côté, les 

pays d’Europe centrale et orientale affichait une croissance plus forte. C’est 

notamment le cas de la Pologne (un peu plus de 4%), de la Roumanie 

(4,1%), de la Croatie (environ 2,8%), de la Hongrie (4,8%), et de la 

Slovaquie (environ 4%) . Considérée comme « the place to be », la région 101

a rapidement vu le nombre de ses « clients internationaux » ainsi que les 

investissements directs étrangers (ci-après « IDE ») augmenter 

considérablement permettant dès le début des années 2000 « [u]n rattrapage 

de la productivité dans les PECO, une spécialisation des économies qui 

reflètent sectoriellement ces flux d’IDE et une géographie économique de 

l’industrie européenne qui se transforme en un jeu mutuellement bénéfique 

» . 102

 La Hongrie a pu augmenter ses salaires ainsi que ses exportations vers 

l’Allemagne, ceci entraînant une hausse de sa croissance économique. 

Certains ont pu considérer qu’une croissance si rapide était « à risques » car 

portée par des facteurs négatifs tels que la corruption et la fraude, dont 

malheureusement beaucoup de pays d’Europe de l’Est souffrent . 103

 Alexandre Vincent, « Flux de capitaux et développement dans les PECO » Conjoncture, Octobre 2011, p. 8.100

 Idem.101

 Olivier Louis et Yan Lepape, « Les IDE, un facteur crucial de l’insertion des pays d’Europe centrale et orientale dans 102

l’économie européenne », L’impact des investissements directs étrangers (IDE), Novembre 2004, p. 35. 

 Kuyper, Maurits, « Groeicijfers van Oost-Europese landen vertonen Chinese trekjes », Het Financieele Dagblad, 7 103

décembre 2017, p. 7.
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Cependant, « [l]a croissance ne semble toutefois pas devoir en souffrir. Les 

investisseurs étrangers n'en sont pas gênés, parce que la corruption touche 

essentiellement les entreprises locales dans des secteurs obtenant de 

nombreux marchés publics » . En 2017, la dette publique européenne 104

s’élevait de 81,6% alors que les États de l’Est, pour la plupart, se trouvent 

bien en dessous de cette moyenne. La moyenne polonaise s’élevait à 50,6%, 

la République Tchèque était à 34,6% et la Roumanie à 35%. En 

comparaison, la dette publique italienne s’élevait à 131,8%, la France était à 

97% et l’Allemagne à 64,1% .  105

L’impact de l’Union sur les États de l’Est varie d’un pays à l’autre puisque 

tous ne sont pas dans la zone euro  ou encore dans l’espace Schengen . 106 107

Chaque État de cette région n’a pas le même poids en termes de sièges au 

Parlement européen et ne reçoit pas la même quantité de fonds et aides de la 

part de l’UE. Par exemple, la Pologne dispose de 50 députés au Parlement 

européen  et a reçu, en 2014, 67,3 milliards d’euros de fonds européens 108

soit 19,3% de l’enveloppe communautaire .  109

 L’aide européenne qui leur a été accordée dès 1989 montre bien cet 

impact significatif de l’Union. Cependant, malgré ses aspirations plus que 

louables, cette aide est aujourd’hui critiquée pour de nombreuses raisons. 

Les montants alloués sont considérés comme ayant été insuffisants et 

répartis inéquitablement. Au final, cette aide n’a eu qu’un impact réduit sur 

la pauvreté. En effet, elle ne représentait que 0,8% du PIB des PECO . De 110

 Idem.104

 Transmission des données du déficit et de la dette pour 2017 - 1ère notification [archive], Eurostat, 23 avril 2018.105

 La Pologne, la République Tchèque, la Hongrie, la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie ne font pas parties de la zone 106

euro. 

 La Croatie, la Roumanie ainsi que la Bulgarie ne font pas parties de l’espace Schengen. 107

 La Documentation française, « Les élargissements de 2004, 2007 et 2013 : les nouveaux membres », 23 janvier 108

2014. 

 Idem.109

 Assen Slim, « L’aide européenne (1989-2020) aux PECO sous le prisme de l’économie politique internationale 110

(EPI) », Revue d’Études Comparatives Est-Ouest, CNRS, 2015, 46 (4), pp. 185-228, p.18. 
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plus, un certain retard dans leur développement n’a fait qu’accentuer les 

divergences entre les États de l’Est et de l’Ouest. De plus, les États de l’Est 

ne représentent que 20% de la population totale de l’Union européenne, 

leurs influences sur le système européen est donc assez faible. Seule la 

Pologne sort son épingle du jeu avec 40 millions d’habitants sur son 

territoire contre 10 millions seulement pour le reste de la région .  111

 Parfois considérée comme « l’autre Europe », l’Est est souvent vu 

comme étant en « rupture » avec l’Ouest pour plusieurs raisons. Ces 

différences de perception se sont notamment matérialisées durant la crise 

migratoire et la montée des mouvements dits « populistes ». La plupart 

n’ont pas signé le Pacte de Marrakech (adopté en décembre 2018 concernant 

les questions migratoire). Largement hostiles aux migrations, les États de 

l’Est n’accueillent que très peu de migrants sur leur sol. Bruxelles a 

largement dénoncé un manque de solidarité de la part des pays de l’Est, 

considérant qu’il s’agissait d’une atteinte à l’État de droit. La Commission 

européenne entendait d’ailleurs sanctionner lesdits États sur le fondement de 

l’article 7 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  (ci-après 112

« TFUE ») qui « permet de suspendre les droits de vote d’un État-membre 

en cas de violation des droits de l’homme » . La Pologne ainsi que la 113

Hongrie sont concernées par cette situation. Cependant, cette sanction est 

très lourde et n’a pas été votée par le Conseil. En effet, la plupart des États 

membres se refusent à mettre en œuvre une telle sanction.  

L’Europe de l’Est est aujourd’hui de plus en plus hostile à l’égard de 

certains principes et valeurs de l’Union européenne, ceci expliquant 

 Maxime Lefebvre, « L’Union désunie : les fractures Nord-Sud et Est-Ouest », La documentation française, 8 février 111

2018. 

 L’article 7 du TUE dispose dans son paragraphe 1 que : « Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du 112

Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses 
membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un 
État membre des valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en 
question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. Le Conseil vérifie 
régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables ».

 Nicolas Delmas, « Article 7 du traité de l’Union européenne : « Voici le tour de la Hongrie ! » », Le Monde, 13 113

septembre 2018. 
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l’arrivée au pouvoir des mouvements dits « populistes » dans ces mêmes 

États. 

 Les États de l’Est ont, par rapport aux autres pays européens, une main 

d’œuvre avec des salaires assez bas et ce, malgré l’aide européenne allouée 

après la crise de 2007 qui a eu un impact positif pendant un certain temps. 

Aujourd’hui, l’écart se creuse entre les salaires moyens de certains pays de 

l’Est et de l’Ouest comme l’Allemagne par exemple . Il est d’ailleurs utile 114

de mentionner la disparité des « salaires minimums » puisque trois groupes 

se distinguent au sein de l’Union : « [l]es salaires les plus bas, inférieurs à 

500 euros (Bulgarie, Roumanie, Lettonie, Hongrie) ; [l]es salaires 

minimums compris entre 500 et 1 000 euros (Croatie, Estonie, Lituanie, 

Pologne, République tchèque, Portugal, Grèce, Slovénie, Slovaquie) et [l]es 

plus hauts salaires minimums, supérieurs à 1 000 euros par mois (Espagne, 

Royaume-Uni, Malte, France, Irlande, Pays-Bas, Belgique, Allemagne et 

Luxembourg) » . 115

 La crise migratoire qui a frappé l’Europe en 2015 a obligé l’Union à 

prendre certaines mesures pour gérer les flux de migrants au Sud, dont 

l’adoption d’un « mécanisme provisoire de relocalisation obligatoire de 

demandeurs d’asile » . La Hongrie ainsi que la Slovaquie ont intenté des 116

recours en annulation au motif qu’il comprenait des erreurs procédurales et 

qu’il ne résoudrait pas la crise migratoire. La Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE), le 6 septembre 2017, a rejeté le recours des deux pays 

au motif que « [c]e mécanisme contribue effectivement et de manière 

proportionnée à ce que la Grèce et l’Italie puissent faire face aux 

conséquences de la crise migratoire de 2015 » . Dans ladite décision, la 117

 Voir en ce sens l’article de Florence Autret, « L'Europe de l'Est piégée dans un modèle à bas coûts salariaux », La 114

Tribune, 9 mai 2017. 

 Toute l’Europe, « Le salaire minimum en Europe », 19 avril 2019. 115

 Communiqué de presse, Arrêt dans les affaires jointes C-643/15 et C-647/15 (Slovaquie et Hongrie c. Conseil), 116

CJUE, 6 septembre 2017, p.1. 

 Idem.117
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Cour a réaffirmé le principe de solidarité, qui constitue un pilier de la 

politique européenne, ainsi que la nécessité d’un partage équitable des 

responsabilités entre les États membres de l’Union. Pourtant, certains de ces 

États refusent toujours en bloc l’accueil de migrants. Le gouvernement 

hongrois s’est d’ailleurs félicité à plusieurs reprises de n’avoir aucun 

migrant sur son territoire.  

 Ce rejet des politiques européennes de migration peut expliquer la prise 

de pouvoir politique à l’échelle nationale par les parties « populistes ». Sur 

15 pays d’Europe de l’Est, 7 sont gouvernés par des partis considérés 

comme populistes . Les pays de l’Est sont même parfois considérés 118

comme une « terre de populisme » , ceci attestant de l’ancrage de ces 119

mouvements nationalistes souhaitant défendre l’identité nationale. En 

Pologne, dès 2015, le PiS (Prawo i Sprawiedliwosć en polonais – Droit et 

Justice en français) est arrivé au pouvoir, prônant une idéologie « 

conservatrice et eurosceptique ». Aux dernières élections municipales en 

date du 4 novembre 2018, le parti est arrivé en tête avec 33% des voix. Il a 

cependant perdu la majorité dans les grandes villes de Pologne où c’est 

l’opposition libérale qui s’est imposée.  

 En Hongrie, le 8 avril 2018, le parti populiste Fidesz a remporté les 

élections législatives avec 48,5% des voix . La politique illibérale de 120

Viktor Orban, actuel chef du gouvernement, a « plébiscité » cette élection. 

Récemment, une résolution du Parlement européen a été votée à l’encontre 

de la Hongrie. Tout comme la Pologne, la mise en œuvre de l’article 7 du 

TFUE est envisagée. En effet, Bruxelles reproche à la Hongrie la violation 

 Project Syndicate-Prague, « L’Europe de l’Est, terre de populisme », Courrier international, 8 mars 2018 : « Sur les 118

quinze pays d’Europe de l’Est, les partis populistes sont actuellement au pouvoir dans sept, appartiennent à la coalition 
gouvernementale dans deux et représentent la principale opposition dans trois ».

 Project Syndicate-Prague, « L’Europe de l’Est, terre de populisme », Courrier international, 8 mars 2018.119

 28 minutes/Arte, « Triomphe des populistes en Hongrie : l’Europe doit-elle réagir ? », La Tribune, 11 avril 2018. 120
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de l’article 2 du TFUE qui prévoit le respect de la dignité humaine, 

affirmant que la Hongrie « représente une menace systémique » .  121

 Les élections européennes de mai 2019 sont venues confirmer les 

positions polonaise et hongroise. Les divisions et divergences au sein même 

de l’Union se font de plus en plus ressentir. Le pacte entre les partis « 

populistes » de Pologne, de Hongrie de France et d’Italie semble avoir été 

efficace, leur accordant un nombre conséquent de sièges au Parlement 

européen. Cependant, on note une forte hausse de participation dans les 

États de l’Est. En effet, en dehors de la Bulgarie et de la Slovénie qui 

enregistrent une baisse timide de participation, une grande partie de ces 

États ont vu leur participation pratiquement augmenter de 50% depuis 2014. 

Ainsi, la Hongrie a enregistré un taux de participation de 43,36% contre 

28,97% en 2014, la Pologne passe de 23,83% à 45,68%, la Slovaquie de 

13,05% à 22,74%, la République Tchèque de 18,20% à 28,72% et la 

Roumanie de 32,44% à 51,07%. Cette dernière est la seule à être dans la 

moyenne européenne. La Croatie n’a eu qu’une hausse très timide, 

atteignant seulement les 29,86% contre 25,34% en 2014. 

HONGRIE 
Par Lilla Judit Bartuszek, juriste hongroise. Elle a été de septembre 2017 à février 2019 

« Student Leader » pour le projet « Message aux Européens 3.0 » 

Situation économique et impact de l’Union européenne 

 La Hongrie a rejoint l'Union européenne en 2004 et fait partie de l'espace 

Schengen depuis 2007. Elle est membre des Nations Unies, de l'OTAN, de 

l'OMC, de la Banque mondiale, de la Banque asiatique d'investissement 

pour les infrastructures, du Conseil de l'Europe, du Groupe de Visegrád, etc. 

 Etienne Jacob, « Ce que reproche l’Union européenne à la Hongrie de Viktor Orban », Le Figaro, 13 septembre 121

2018. 
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Elle est passée d'une économie planifiée à une économie de marché et est 

considérée comme un pays à revenu élevé par la Banque mondiale.  

 Selon les rapports de l'OCDE, le PIB hongrois est de 28 799 dollars par 

habitant. La dette des ménages représente 43% du revenu disponible, tandis 

que la dette publique représente 91,4% du PIB. Le taux de chômage est 

estimé à 4,2% de la population active et le taux d'imposition à 5% du PIB. 

Également, le taux de croissance annuel du revenu disponible des ménages 

hongrois est estimé à 3,4%, le revenu national net est de 22 983 dollars par 

habitant, toujours selon les rapports de l'OCDE. 

 Les échanges de biens et de services représentent 88,2% du PIB de la 

Hongrie. Les données de l'Observatoire de la complexité économique 

suggèrent que la Hongrie est la 35ème économie exportatrice mondiale et la 

15ème économie la plus complexe selon l'indice de complexité économique 

(ICE). En 2017, la Hongrie a exporté à hauteur de 107 milliards de dollars et 

a importé à hauteur de 97,1 milliards de dollars, ce qui a donné une balance 

commerciale positive de 10,3 milliards de dollars. Les principaux 

partenaires commerciaux du pays sont l'Allemagne et l'Autriche.  

 Étant donné que la Hongrie est reconnue comme un pays dont l'activité 

principale est l'agriculture, les statistiques de ce secteur particulier méritent 

également d'être mentionnées : la Hongrie est enregistrée pour obtenir 783 

hectares de terres agricoles définies comme étant des terres arables, des 

cultures permanentes ou des pâturages permanents. 

 Un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne a eu lieu le 12 avril 

2003. La proposition a été approuvée par 83,8% des votants, avec un taux 

de participation de 45,6%. La Hongrie a pu rejoindre l'Union européenne le 

1er mai 2004. 

 En ce qui concerne la place de la Hongrie au sein des institutions de 

l'Union, l'État dispose de vingt-et-un sièges au Parlement européen. En 

outre, la Hongrie compte douze représentants au sein du Comité 

économique et social européen, dont l'organe consultatif est interrogé sur les 
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projets de loi afin de se faire une meilleure idée des changements possibles 

dans le domaine de l'emploi ainsi qu'au niveau social. La Hongrie compte 

également douze représentants au Comité européen des régions, l'assemblée 

des représentants régionaux et locaux de l'Union. Enfin, elle communique 

également avec les institutions de l'Union par l'intermédiaire de sa 

représentation permanente à Bruxelles. En tant que représentation du pays, 

sa tâche principale est de veiller à ce que les intérêts et les politiques du 

pays soient représentés et poursuivis efficacement au niveau européen. 

 Il est évident qu'être un État membre signifie aussi un soutien financier 

de l'Union européenne qui - aux yeux de beaucoup - pourrait être considéré 

comme l'un des principaux effets de l'UE. L'argent versé au budget de l'UE 

par la Hongrie aide à financer des programmes et des projets dans tous les 

pays de l'UE - comme la construction de routes, la subvention des 

chercheurs et la protection de l'environnement. Selon le système de 

transparence financière de la Commission européenne, le nombre 

d'engagements budgétaires impliquant le budget de l'UE s'élevait à 751 

euros en 2017, les bénéficiaires hongrois ayant reçu 163 500 003 euros au 

total.  

Les défis économiques, sociaux et culturels 

 Les États membres contribuent au budget commun de l'Union sur une 

base équitable, proportionnellement à leurs moyens financiers. En d'autres 

termes, les pays dont l'économie est plus importante contribuent davantage 

au pot commun, tandis que ceux dont la performance économique est plus 

faible y contribuent moins. L'objectif du budget de l'Union n'est pas de 

redistribuer la richesse, mais de fournir des ressources pour poursuivre des 

objectifs d'intérêt public qui sont importants pour tous les européens. 

 Les investissements de l'Union représentent 6,3% du revenu national 

hongrois (RNB), ce qui fait de la Hongrie l'un des pays où la part des fonds 
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communautaires est la plus élevée. Plus de 95% des investissements publics 

hongrois sont actuellement co-financés par l'Union . De grands projets 122

sont mis en œuvre dans les régions hongroises grâce à un financement 

important de l'Union - cela a permis, par exemple, de rénover les services 

d'eau de nombreuses villes et de construire une nouvelle autoroute vers la 

Roumanie. 

 Depuis son adhésion à l'Union, la Hongrie a reçu un soutien substantiel 

de l'Union européenne pour aider à financer de nombreux projets de 

développement. Cependant, selon de nombreux chercheurs et experts, cela a 

conduit, au cours des dernières décennies, à l'émergence d'un point de vue 

sur le soutien financier de l'Union à travers "les lunettes de l'aide au 

développement disponible". De nombreuses études se sont penchées sur 

cette question, expliquant que de nombreuses personnes en Hongrie "ne 

s'intéressent qu'à la taille du cadre financier" qui peut être emprunté à 

Bruxelles, alors que les effets macroéconomiques de l'Union et des 

entreprises sont souvent surestimés.  

 La Hongrie est aujourd'hui le seul pays de l'Union sans ministère du 

travail ou des affaires sociales. Le dialogue social en Hongrie est l'un des 

plus faibles de l'Union depuis que les formules tripartites des vingt années 

précédentes ont été abolies en 2010. Les licenciements sont devenus faciles 

dans les secteurs public et privé. 

 La Hongrie se distingue également par la plus courte durée des 

allocations de chômage de l'Union (90 jours). Le filet de sécurité sociale 

pour les classes sociales les plus précaires s'est entre-temps 

considérablement affaibli. On peut par exemple retenir la non-augmentation 

de la valeur nominale des allocations familiales pendant huit ans, ceci ayant 

augmenté le risque de pauvreté pour les familles nombreuses, en particulier 

en milieu rural.  

 « Budget de l’Union européenne : Hongrie », Commission européenne, 2019.122
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 En plus de la question sans cesse renouvelée des défis culturels liée à ce 

que certains ont qualifié de "crise migratoire", il est pertinent de s'intéresser 

à d'autres sujets. Bien que les investissements culturels continuent d'être 

dominés par les subventions allouées par les Fonds structurels et 

d'investissement européens, la question du rôle de la culture dans le 

programme 2014-2020 (ou le programme « Széchenyi 2020 ») est presque 

absente du discours public. L'accord de partenariat signé avec la 

Commission européenne en août 2014 prévoit néanmoins de nouveaux 

investissements dans le patrimoine culturel dans un contexte de 

développement régional et les services socioculturels sont mentionnés dans 

le cadre du développement des ressources humaines. La plupart d'entre eux 

sont censés être financés par le programme opérationnel de développement 

des ressources humaines qui représente plus de 11% de l'ensemble de l'aide 

financière de l'Union à la Hongrie sur la période 2014-2020. 

Relations avec les autres États membres 

 La Hongrie a déjà joué un rôle de premier plan dans l'intégration 

européenne en ouvrant la frontière entre l'Europe de l'Est et l'Europe de 

l'Ouest tout en adoptant rapidement une économie de marché et un modèle 

démocratique - bien que cette tendance semble s'infléchir. Dans les deux 

cas, la Hongrie des années 1990 a été pionnière dans certains domaines. 

Cependant, elle se sent moins européenne et est moins liée aux États 

occidentaux de l'Union qu'on ne l'avait largement supposé. 

 Dans une étude publiée par le Conseil européen des relations 

internationales  (ECFR - European Council on Foreign Relations), qui 123

mesure la force des facteurs qui contribuent à la volonté des pays de l'Union 

de coopérer entre eux, la Hongrie est la réussite la plus visible en Europe 

centrale et orientale.  En effet, les données de 2017 de l'ECFR montrent que 

 ECFR, « EU Cohesion Monitor 2018 », 2018.123
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la Hongrie a le plus faible niveau de cohésion individuelle parmi les 28 

États membres. L'intégration du pays dans l'Union a eu peu d'effet sur les 

relations de ses citoyens avec les autres Européens. Depuis son adhésion à 

l'Union en 2004, les transferts financiers provenant du budget de l'Union ont 

renforcé la cohésion structurelle du pays plus que tout autre État membre. 

Dans l'Observatoire européen de la cohésion de l'ECFR, l'indicateur de 

financement de la Hongrie a progressé de 7,3 points (sur une échelle de un à 

dix) entre 2007 et 2017, dépassant la République tchèque et la Pologne 

(dont les indicateurs ont augmenté respectivement de 5,2 et 4,4 points). En 

comparaison, les indicateurs de financement de la Bulgarie et de la 

Roumanie ont augmenté respectivement de 7 et 6,4 points . 124

Compte tenu du statu quo politique actuel, les liens les plus fortement 

entretenus concernent la Pologne (situation politique similaire). Dans 

plusieurs dossiers très médiatisés, les deux pays ont maîtrisé le "système du 

veto", se soutenant mutuellement sur des questions telles que la fameuse 

procédure de l'article 7.  

 Il ne fait aucun doute que la Hongrie a attiré l'attention ces dernières 

années (principalement en ce qui concerne la décision sur les quotas et son 

approche générale de la question migratoire). La situation actuelle a amené 

certains autres États membres à s'interroger sur le raisonnement qui sous-

tend les décisions du gouvernement, d'autres se sont toutefois prononcés en 

faveur de la Hongrie à certains égards.  

La question des Exit et la montée du populisme 

 Depuis que le Royaume-Uni a annoncé son retrait de l'Union européenne, 

la question de la sortie est un sujet de discussion constant dans d'autres États 

membres. Il n'est donc pas surprenant que la Hongrie se soit également 

trouvée au milieu de tels questionnements.  

 Josef Janning, « Hungary in the EU: From front runner to veto player », ECFR, 4 avril 2018.124
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 La situation politique actuelle en Hongrie n'est pas celle qui favorise 

l'approche la plus positive envers l'Union européenne. Avec la victoire du 

Fidesz pour la troisième fois consécutive, le courant actuel peut être qualifié 

de nationaliste, ce qui signifie que le gouvernement est à l'avant-garde du 

renforcement de l'identité nationale. La Hongrie a provoqué ces dernières 

années l'aversion de certains autres États membres en contredisant presque 

toutes les propositions venant de Bruxelles, tout en saluant le soutien 

financier apporté par les institutions européennes.  

 La question de la sortie a gagné encore plus d'attention avec le fameux 

référendum sur les quotas qui a abouti à l'enclenchement de la procédure 

prévue par l'article 7 TFUE, certains déclarant même que si la Hongrie 

continue à violer les principes fondamentaux de l'Union, il ne serait pour 

autant pas "plus facile" au pays de partir. 

 Les investissements de l'Union représentent 6,3% du revenu national 

hongrois (RNB), ce qui fait de la Hongrie l'un des pays où la part des fonds 

communautaires est la plus élevée. La question est de savoir dans quelle 

mesure l'Union européenne peut "accepter" qu'un État membre s'éloigne des 

valeurs fondamentales qu’elle tente de promouvoir. Les critères politiques 

d'adhésion à l'Union sont d'ailleurs clairement définis. En cas de non-respect 

de ces critères, des procédures peuvent être engagées.  

 Actuellement, dans le discours politique, il n'y a pas de message clair 

quant à une sortie de l'Union européenne mais plutôt une sensibilisation à ce 

que pourrait être la Hongrie sans l'Union européenne. Toutefois, à moins 

que l'économie hongroise ne soit plus solide, le besoin de soutien financier 

de l'Union européenne l'emporte sur la volonté de l'élite politique de 

l'emporter sur les règles établies à Bruxelles. 
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Citoyenneté européenne 

 L'article 9 du traité de Lisbonne dispose que "[dans] toutes ses activités, 

l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, auxquels ses 

institutions, organes et organismes accordent la même attention. Tout 

ressortissant d'un État membre est citoyen de l'Union (double nationalité). 

La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la 

remplace pas". En d'autres termes, la notion de citoyenneté européenne peut 

également servir de garantie à la souveraineté nationale. La citoyenneté de 

l'Union donne en outre à ses citoyens un sentiment d'appartenance et 

d'engagement. Cela leur donne un sentiment d'appropriation, ainsi que la 

perception qu'ils jouent un rôle dans l'Union. 

 Par rapport à la citoyenneté d'un État, la citoyenneté de l'Union se 

caractérise par des droits et des devoirs et par la participation à la vie 

politique. Elle vise à renforcer les liens entre les citoyens et l'Union en 

favorisant le développement d'une opinion publique européenne et d'une 

identité politique européenne.  

 Du point de vue hongrois, l'euroscepticisme est en hausse. Sur les 10 

pays interrogés par Ipsos, les Hongrois sont ceux qui soutiennent le plus 

l'Union européenne. Mais une étude récente du Pew Research Center 

indique que la confiance dans l'Union "se régénère" dans toute l'Europe 

alors qu'en Hongrie l'euroscepticisme augmente de façon spectaculaire, en 

grande partie en raison des déclarations nationalistes du gouvernement. 

Euroscepticisme confirmé par les résultats des élections européennes 

donnant le parti de Viktor Orban grand vainqueur avec 52,33% des votes.  
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Zone Europe de l’Ouest 
Par Alexia Gavriloff, Chargée de mission près la Direction Générale, titulaire d’un Master 2 

en droit international à l’Université d’Aix-en-Provence 

 L'Union européenne a été créée afin de mettre fin aux guerres qui ont 

régulièrement ravagé le continent. Dès 1950, la Communauté européenne du 

charbon et de l’acier (CECA) unit progressivement économiquement et 

politiquement les États européens en commençant par les États fondateurs 

(Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie et les Pays-Bas) 

afin de préserver la paix. Aujourd’hui, l’Europe des 28 fait face à 

l’émergence d’un « euroscepticisme ». Au-delà de la montée des 

mouvements populistes et des Exits, il existe une profonde fracture entre les 

États de l’Ouest et de l’Est. 

 Les États de l’Ouest ont une dette publique par rapport au produit 

intérieur brut nettement en-dessous de la moyenne européenne (81,5%). La 

Belgique, le Royaume-Uni et la France sont les trois seuls États de la zone à 

être au-dessus de cette moyenne avec 106,3% pour la Belgique, 97,7% pour 

la France et 85,8% pour le Royaume-Uni. À titre de comparaison, 

l’Autriche est à 77,2%, l’Irlande à 69,3%, l’Allemagne à 62,9%, le Pays-Bas 

à 55,2% et le Luxembourg à 22,2% . En ce qui concerne la croissance 125

économique de l’Europe des 28, la moyenne s’élève à 2% . Cependant, la 126

plupart des États de l’Ouest sont en-dessous de cette moyenne, ce qui est le 

cas du Royaume-Uni (1,4%), de la France (1,5%), de la Belgique et 

l’Allemagne (1,4%) - à l’inverse du Luxembourg (2,6%), l’Autriche (2,7%) 

mais surtout de l’Irlande qui enregistre une croissance spectaculaire de 

6,7% . 127

 Mis en place dans les années 1990, le modèle économique irlandais a 

permis une évolution accélérée du pays. Surnommé le « tigre celtique », 

 Eurostat, « la dette publique en légère hausse à 86,8% du PIB dans la zone euro », 20 Juillet 2018.125

 Question-réponse, « La croissance en Europe », Toute l’Europe, 23 juillet 2018. 126

 Eurostat, « Taux de croissance du PIB réel - en volume ; Variation par rapport à l’année 2017 (%) », 17 Août 2018.127
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l’Irlande enregistre des taux de croissance annuels compris entre 4,5% et 

6,5%. Cependant, le pays a souffert en 2007 de l’explosion de la bulle 

immobilière ainsi que d’une hausse des coûts et des salaires, le tout aggravé 

par la crise économique. L’Irlande est tombée dans une profonde récession, 

entraînant une baisse de près de 20 points en deux ans du PIB. Ce n’est qu’à 

partir de 2014 que la croissance économique est remontée après plusieurs 

année d’austérité. En 2015, le taux de croissance dépassait les 25 % - un 

chiffre record qui s’explique essentiellement par la fiscalité très avantageuse 

du pays. La principale précarité pesant sur l’économie du pays est le Brexit 

puisque le pays entretient de fortes relations commerciales avec le 

Royaume-Uni. En ce qui concerne le taux de chômage, celui-ci est passé de 

plus de 15% en 2012 à 5,3 % en 2019 , alors que la moyenne européenne 128

est de 6,7%. Tous les États de l’Ouest sont en-dessous de la moyenne à 

l’exception de la France (8,9%), à l’inverse de l’Allemagne qui enregistre 

un taux à 3,3%. Le chômage des jeunes a quant à lui baissé, les taux les plus 

faibles de la zone ont été observés en Allemagne (6,1%) et aux Pays-Bas 

(6,9%), tandis que les plus élevés ont été enregistrés en Espagne (34,1%) et 

en Italie (31,6%) .  129

 Cependant, les prévisions pour les États de l’Ouest européens démontrent 

un ralentissement inquiétant. En effet, la Commission européenne, dans ses 

prévisions de novembre 2018, prévoit une croissance de 1,9% pour 2019 et 

de 1,7% en 2020. Pierre Moscovici, le Commissaire à l’économie, a 

expliqué que « [les] risques […] qui pèsent sur nos prévisions ont augmenté, 

qu’il s’agisse des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, de 

la perception des investisseurs sur les perspectives de croissance mondiale 

ou de l’issue des négociations du Brexit ». 

 Les pays les plus touchés de la zone sont l’Allemagne et la France, même 

si l’État membre le plus concerné reste l’Italie. Ce dangereux ralentissement 

 Ministère de l’Economie et des Finances français, « Présentation de l’économie Irlandaise », 28 décembre 2018.128

 Eurostat, « Le taux de chômage à 7,9% dans la zone euro et à 6,7% dans l’Europe des 28 », 9 janvier 2019.129
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s’explique par la forte régression de la production des constructeurs 

automobiles allemands du fait des « nouveaux tests d’émission européens 

consécutifs au « dieselgate » . 130

 De plus, le Brexit fait flotter un vent d’incertitude sur toute la zone. Peu 

importe le scénario final (« deal » ou « no deal »), les États membres de 

l’Union subiront une chute de leur PIB dès les premiers trimestres suivant la 

sortie du Royaume-Uni. L’Irlande est la plus concernée, puisque le petit État 

fera face à une baisse de 1,4 points en cas de « deal » ou une baisse de 4,1 

points en cas de « no deal ». Les suivants à être les plus concernés sont la 

République Tchèque, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne (-0,5 points 

en cas de Brexit avec « deal » et -0,9 points en cas de « no deal »). La 

France, l’Espagne et l’Italie connaîtraient une baisse moins importante (-0,3 

points contre -0,6 points) . 131

 L’impact de l’Union européenne dans les États de l’Ouest européen est 

important. Être État membre de l’Union entraîne certaines « obligations ». 

En France, par exemple, 30% des lois nationales auraient été « 

européanisées » . Les avis sur ce nombre sont très mitigés. En ce qui 132

concerne les contributions au budget européen, l’Allemagne est le plus gros 

contributeur avec 19,6 milliards d'euros en 2017, suivie par la France (16,2 

milliards d'euros), l'Italie (12 milliards d'euros) et le Royaume-Uni (10,6 

milliards d'euros). Ces pays sont à la fois les plus peuplés et les plus riches 

de l'Union. Néanmoins, parmi les États ayant reçu le plus de fonds pour 

l’année 2017, la France est le plus gros bénéficiaire avec 13,5 milliards 

d'euros, suivie par la Pologne (11,9 milliards d'euros), l'Allemagne (10,9 

milliards d'euros), l'Italie (9,8 milliards d'euros) et l'Espagne (9,7 milliards 

d'euros). Les chiffres pour la France semblent disproportionnés bien qu’ils 

s’expliquent facilement. En effet, la France est le premier bénéficiaire des 

 Le Monde, « La croissance s’essouffle dans l’Ouest de l’Europe », 7 février 2019.130

 Insee, « Soutiens budgétaires en zone euro, sur fond de tensions – note de conjecture », Mars 2019.131

 Diane Jean, « Quelle est l'influence de l'UE sur la loi française ? », Le Monde, 21 mai 2014. 132
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fonds de la Politique agricole commune (PAC). Si l’on regarde de plus près 

l’ensemble des contributions des États européens avec un schéma 

contribution/bénéfice net, on observe que l'Allemagne est le principal 

contributeur avec un solde négatif de -10,7 milliards d'euros, suivie par le 

Royaume-Uni (-5,3 milliards d'euros) et la France (-4,6 milliards d'euros). À 

l'inverse, la Pologne est le premier bénéficiaire avec un solde positif de +8,6 

milliards d'euros suivie de la Grèce (+3,7 milliards d'euros) et de la 

Roumanie (+3,4 milliards d’euros) .  133

 Dans la région Ouest de l’Europe, le partenariat le plus influent est de 

loin celui qu’entretiennent la France et l’Allemagne. Depuis le 22 janvier 

2019, les deux États ont souhaité renforcer leur relation avec le traité d’Aix-

La-Chapelle. Le traité vise à faire converger leur économie via la 

coordination de leurs positions avant chaque sommet européen ou 

international, ou en facilitant la vie de celles et ceux qui habitent à la 

frontière des deux États. Le texte s’attache en particulier à la sécurité avec 

une clause de défense mutuelle. Ainsi, les deux États se prêteront assistance 

en cas d’agression de l’un ou de l’autre. Est également prévue une 

collaboration renforcée au niveau de l’armement et des opérations militaires 

communes. Cependant, aucune mention de l’arsenal nucléaire français n’a 

été faite .  134

 La France et l’Allemagne se situent à la rencontre des fractures entre 

nord/sud et ouest/est de l’Europe. Par rapport au clivage Nord/Sud, la 

France et l’Allemagne ont rencontré quelques difficultés dans l’ajustement 

de leurs positions. C’est seulement en s’affrontant sur la question du 

maintien de la Grèce dans la zone euro, avec la Banque centrale européenne 

comme arbitre, que les deux États ont réussi à trouver un équilibre entre 

responsabilité et solidarité - la France, en améliorant sa compétitivité et la 

gestion de ses finances publiques, et l’Allemagne, en reboostant sa demande 

 European Commission, « EU Revenues and Expenditures 2014-2010 », DG Budget Data.133

 France Diplomatie, « Traité de coopération franco-allemand d’Aix-La-Chapelle », 22 janvier 2019.134
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intérieure et en acceptant le renforcement des moyens budgétaires 

européens. 

 Dans le rapport Ouest/Est, la position franco-allemande n’est pas moins 

difficile. L’Allemagne est particulièrement intégrée dans les économies des 

États de l’Est soit parce qu’ils sont intégrés dans la chaîne de fabrication 

allemande, soit parce qu’ils représentent d’important clients. Les fonds 

budgétaires importants que reçoivent ces pays sont donc bénéfiques à 

l’économie allemande. À l’inverse, la France est plutôt - par tradition - plus 

liée avec les États du Sud, y compris ceux de la rive sud de la Méditerranée. 

 En revanche, les deux pays se retrouvent sur les questions de 

renforcement du budget de la zone euro et sur l’attribution des fonds 

européens conditionnée au respect des valeurs européennes. 

 L’un des prochains défis auxquels les pays de l’Ouest vont devoir faire 

face est principalement le Brexit. L’État le plus concerné reste de loin 

l’Irlande. En effet, l’accord de retrait conclu en décembre 2018 devait être 

ratifié par les parlements européen et britannique. Le texte garantissait 

l’absence de frontière physique entre l’Irlande du Nord (faisant partie du 

Royaume-Uni) et l’Irlande. Cependant, la probabilité d’une sortie sans 

accord en octobre 2019 est une menace, créant un effet « falaise » entre les 

deux parties de l’île. Un « no deal » serait donc lourd de conséquences pour 

l’économie irlandaise, très liée dans l’économie britannique . Cependant, 135

même si certaines conséquences économiques sont à prévoir pour la France 

et l’Allemagne, il peut également y avoir un renforcement de l’affirmation 

de l’Europe sur la scène internationale autant sur le plan diplomatique, 

militaire, économique, qu’écologique.  

 Ainsi, il est possible d’affirmer que le projet européen dépend de la 

capacité et de la volonté de la France et de l’Allemagne à collaborer en vue 

d’un renforcement de la coopération européenne, coopération qui pourrait, à 

long-terme, permettre l’affirmation d’une entité particulièrement puissante 

 Ministère de l’Economie et des Finances français, « Présentation de l’économie Irlandaise », 28 décembre 2018.135
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et influente à l’échelle mondiale. Aussi, et malgré tous les facteurs de 

fracture et de désunion au sein même de l’Union, le poids du « couple » 

franco-allemand dans l’Union se verrait probablement renforcé par la sortie 

du Royaume-Uni, augmentant inévitablement sa marge d’action.  

 Un autre grand défi contemporain qui touchant l’ensemble de l’Union est 

la crise migratoire. Cette crise est considérée comme « un réel défi 

humanitaire, social, politique qu'aucun État ne peut prétendre relever seul 

» . L'Union européenne compte près de 22 millions de citoyens non-136

européens, soit environ 4% de sa population en 2016  - sans prendre en 137

compte les 17 millions de ressortissants européens résidant dans un autre 

État de l'Union européenne . 138

 Le territoire ayant reçu le plus d’immigrants non-européens est de très 

loin l’Allemagne, suivie par le Royaume-Uni et la France. Cependant, le cas 

du Luxembourg, au regard de la proportion de non-nationaux, est 

particulièrement intéressant puisque 46% de sa population est composée de 

non-européens. En France, le taux de non-européens est de 12%, soit dans la 

moyenne basse européenne.  

 Face à cette crise migratoire, l’Autriche a assisté à une montée de 

l'extrême-droite en 2016, entraînant l’adoption d'une des lois les plus strictes 

à l'encontre des réfugiés. En plus du rétablissement du contrôle aux 

frontières, l’Autriche a fait ériger une barrière à la frontière avec l’Italie, au 

col du Brenner (premier mur entre deux États membres de l'Union 

européenne). L’Autriche est l'un des États les plus hostiles à la mise en place 

du plan de la Commission imposant la répartition des réfugiés sur le 

territoire de l'Union selon des quotas. Durant les six mois de présidence du 

Conseil par l’Autriche (du 1er Juillet 2018 au 1er Janvier 2019), la lutte 

 Laurent Marchand, « Europe. La voix du Sud, un enjeu crucial », Ouest-France, 11 janvier 2018.136

 Eurostats, « Populations européennes », 2016.137

 Toute l’Europe, « Asile et migrations dans l’Union Européenne », 11 février 2019.138
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contre l’immigration illégale était une priorité pour le chancelier autrichien 

Sebastian Kurz.  

 Le phénomène de la montée des partis « populistes » ou « nationalistes » 

n’est pas propre à l’Autriche. En effet, tous les États européens sont touchés. 

Concernant la zone Ouest, même l’Allemagne - la référence européenne par 

excellence qui avait pourtant été pendant très longtemps épargnée par la 

montée des mouvements populistes - est touchée avec l’émergence des 

partis politiques AfD, parti politique anti-euro et anti-migrants, et le 

mouvement anti-islam Pediga. L’AfD est entré au Bundestag fin septembre 

2017 avec 12,6% des suffrages - un score historique pour un parti 

d’extrême-droite depuis 1945 . En effet, la politique d’immigration 139

d’Angela Merkel a été très critiquée par les citoyens allemands, ces derniers 

exprimant leur mécontentement dans les urnes. Cette réaction a suivi 

l’affaire des viols du nouvel an à Cologne - affaire dans laquelle près de 1 

200 femmes à Cologne, Hambourg et d’autres villes allemandes ont subi des 

agressions sexuelles et des viols. Le président de la police criminelle 

allemande, la Bundeskriminalamt (BKA), Holger Münch, a d’ailleurs 

déclaré qu’il « [il] y [avait] un lien entre ce phénomène [d'agressions] et la 

forte immigration, en particulier en 2015 ». La moitié des suspects était en 

effet arrivée sur le territoire allemand depuis moins d'un an et était d'origine 

maghrébine. Pourtant sur les 2000 hommes suspectés, seule une minorité 

serait concernée par la politique d'accueil mise en place en 2015 par la 

chancelière allemande. Le mal fut cependant fait et les citoyens allemands 

sont finalement devenus hostiles et méfiants face aux politiques 

d’immigration .  140

 Toujours au sujet des mouvements « nationalistes », la France, deuxième 

économie de l’Union, a quant à elle échappé à une présidence nationaliste 

en 2016 en élisant Emmanuel Macron, candidat élu avec un programme de 

 L’Express, « Fièvre populiste en Allemagne et essor du parti anti-migrants AfD », Septembre 2017. 139

 Le Figaro, « Allemagne : 1 200 femmes agressées pendant la nuit du Nouvel An », 1er Juillet 2016.140
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réformes d'inspiration libérale défendant une ligne pro-européenne . 141

Cependant, aujourd’hui, le président français bat des records d'impopularité, 

mis à mal par le mécontentement des «  gilets jaunes  », phénomène qui 

semble avoir donné un nouveau souffle au « populisme » français.  

 Les élections européennes de 2019 ont d’ailleurs été révélatrices sur la 

perception qu'ont les citoyens européens de l’Union. En France, la 

nationalisation du scrutin explique peut-être l’augmentation de la 

participation lors de cette élection. Néanmoins, cet argument doit être utilisé 

avec précaution s’agissant d’autres États de l’Union, la plupart ayant connu 

une augmentation du taux de participation alors même que le mode de 

scrutin n’avait pas changé. Comme cela était attendu, on peut noter soit une 

stabilisation des votes en leur faveur, voire une progression - ceci plaçant 

certains de ces partis comme les seuls adversaires des partis sociaux-

démocrates et/ou libéraux.  

LUXEMBOURG 
Par Danielle Wolter, Bachelor en droit à l’Université du Luxembourg, Master 1 en droit 

constitutionnel à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Master 2 en droit international à 
l’Université Paris II Panthéon-Assas 

Situation économique du pays et impact de l’union européenne 

 Le Grand-Duché du Luxembourg, membre fondateur de l’Union 

européenne, est un des pays les plus petits (2.586km2) de l’Union en termes 

de superficie, mais l’un des plus riches. Le Luxembourg figure parmi les 

pays avec un des PIB par habitant les plus élevés. En 2017, il occupait la 

3ème place dans la liste de l’International Monetary Fund. De plus, le 

Grand-Duché est systématiquement classé dans les « TOP 25 » des 

comparatifs internationaux de compétitivité (tels que WEF, IMD ou encore 

la Commission européenne). 

 La Tribune, « L’Europe résistera-t-elle face au risque populiste ? », 14 Janvier 2019.141
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 Le Luxembourg doit son succès économique à sa position géographique 

avantageuse, à son investissement dans les relations extérieures ainsi qu’à 

son intégration dans des espaces économiques plus larges (UE, BENELUX, 

etc.). Il ne faut cependant pas oublier que son attractivité économique réside 

également dans d’autres facteurs. Le pays offre des infrastructures 

industrielles et logistiques d’une très haute qualité, la main-d’œuvre est, 

elle-aussi, hautement qualifiée et polyglotte de nature. Il faut également 

mettre en évidence que la stabilité, tant sur le plan politique que sur le plan 

social, est également très attractive dans le domaine économique. Un autre 

point important, surtout pour les investisseurs étrangers, réside dans le cadre 

législatif et fiscal.  

 L’économie luxembourgeoise est fortement marquée par son ouverture à 

l’extérieur, plus de 80% de la production au Luxembourg est exportée. 

Contrairement à ce qu’on peut constater dans la plupart des États, au 

Luxembourg les exportations des services constituent les quatre cinquièmes 

des exportations totales. Grâce à son statut économique, qui est 

principalement dû à l’essor du secteur financier, le Luxembourg a pu 

acquérir une certaine réputation dans le domaine ; il est reconnu comme un 

partenaire économique et politique fiable aussi bien sur la scène européenne 

que sur la scène internationale. Etant donné que l’économie 

luxembourgeoise est fortement dépendante de facteurs externes, il ne faut 

pas non plus négliger les conséquences que pourraient avoir les tensions 

internes que connaissent certains pays voisins. Des mouvements tels que 

celui des « Gilets jaunes » en France, ou encore la guerre économique entre 

les États-Unis et la Chine ont également un impact sur la situation 

économique du pays. 

 En outre, il faut également tenir compte du développement de la Grande 

Région, un groupement européen de coopération territoriale entre les 

régions de la Saare, de la Lorraine, du Luxembourg, de la Rhénanie 

Palatinat et la Wallonie, dans laquelle le Grand-Duché joue un rôle clé. En 
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2018, on peut noter un taux d’emploi de 70,1% et un PIB de 391 milliards 

d’euros, soit à peu près 2,5% du PIB de l’UE, dans la Grande Région selon 

la publication « Statistiques en bref 2018 », une publication des offices 

statistiques de la Grande Région. Mais le Luxembourg ne tire pas que des 

avantages de ce groupement de coopération territoriale, mais également de 

l’Union européenne elle-même. Une partie du budget de l’Union 

européenne est investi à ce titre et notamment dans des programmes de 

soutien à l’agriculture, à la recherche ainsi qu’au développement régional. 

Il faut également mettre en avant le fait que le Luxembourg héberge de 

nombreuses institutions de l’UE (la Cour de Justice de l’UE ; la cour des 

comptes européenne ou encore une partie des services administratifs de la 

Commission, pour en mentionner quelques-unes). Ainsi, il est évident 

qu’une grande partie des fonds est destinée à des dépenses administratives 

européennes. Il est vrai que le Luxembourg contribue plus au budget qu’il 

ne reçoit, d’autant que l’État a fait l’objet d’une hausse dans la participation 

au budget la plus importante parmi les États membres de l’Union 

européenne (il est passé de 13,4 milliards en 2006 à 22,3 milliards en 2016). 

Cependant, il faut également noter que l’UE fait bénéficier au Grand-Duché 

des avantages considérables en matière de liberté de circulation (la liberté 

d’habiter, d’étudier et de voyager partout dans l’Union européenne).  

Les 350 à 380 millions d’euros de contribution annuelle au budget l’Union 

européenne pourraient cependant augmenter dans un futur proche en raison 

du retrait de la Grande-Bretagne de l’Union. Le Brexit augmentera 

indéniablement la part du Luxembourg dans le budget de l’UE. Néanmoins, 

des experts sont d’avis que ce retrait présentera des avantages sur d’autres 

plans. Ainsi, le Luxembourg pourrait attirer de nouveaux investisseurs 

étrangers, particulièrement des entreprises du secteur financier ou encore 

des sociétés d’assurance ayant leur base au Royaume-Uni . Cependant, il 142

reste encore beaucoup d’incertitudes à ce sujet, ce qui ne permet pas 

 Hannah Brenton and Barbara Tasch, « Less is more: Luxembourg's Brexit business strategy », 1er septembre 2017.142
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d’assurer des pronostics justes à ce jour. Pour résumer, la situation 

économique au Luxembourg est stable et prometteuse. Les impacts de 

l’Union européenne sont surtout positifs.  

 Pour que la situation économique avantageuse du Grand-Duché persiste, 

il faut cependant que les acteurs économiques luxembourgeois se 

conforment davantage aux attentes de digitalisation des investisseurs 

étrangers. 

Les défis économiques, sociaux et culturels  

 Les défis économiques auxquels le Luxembourg doit faire face sont 

surtout liés à la réglementation et la supervision financière. De plus, le pays 

devra s’adapter aux changements importants qu’a connu le marché du 

travail en raison de la digitalisation dans le secteur économique, ce qui 

implique des innovations et des adaptations de la part du secteur 

économique luxembourgeois pour l’avenir. Par conséquent, les acteurs 

économiques au Luxembourg ne doivent pas cesser leur ouverture vers la 

scène internationale et diversifier leurs offres.  

 Le Luxembourg fait face également un grand nombre de défis 

sociologiques. Tout d’abord, le système éducatif luxembourgeois ne peut 

pas entièrement satisfaire les besoins de la population polyglotte du 

Luxembourg. Le multilinguisme au Luxembourg a certes de nombreux 

avantages, mais sur le plan éducatif il peut y avoir quelques inconvénients. 

Alors que la langue d’instruction la plus importante (au moins dans l’école 

primaire) est l’allemand, tous les enfants vivant au Luxembourg n’ont pas 

les compétences linguistiques nécessaires en allemand. Ce sont surtout les 

enfants de migrants, souvent francophones, qui sont désavantagés . Le 143

 Voir par exemple le rapport national sur l’éducation réalisé pat l’Université du Luxembourg Consultable sur: https://143

www.bildungsbericht.lu/fr/.
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gouvernement luxembourgeois devra davantage réformer le système 

éducatif afin de se conformer et s’adapter à la réalité sociologique du pays.  

 Ensuite, il faut également noter que le prix de l’immobilier au 

Luxembourg est extrêmement élevé (en moyenne 460 983 euros pour un 

appartement, 764 860 euros pour une maison) . Le Luxembourg devra 144

faire des efforts afin de rendre les prix de l’offre immobilière plus 

accessibles aux citoyens. Cette situation a également fait naître un 

phénomène qui devient de plus en plus fréquent : les habitants du 

Luxembourg achètent de plus en plus des biens immobiliers dans les pays 

voisins du Grand-Duché étant donné que les prix y sont plus attractifs.  

 S’agissant des défis culturels, le Luxembourg est un pays multinational 

qui accueille des gens venant de partout dans le monde. De plus, le pays est 

dépendant des frontaliers qui viennent chaque jour travailler au Grand-

Duché. Alors que ce phénomène est fortement profitable pour le 

Luxembourg, il présente aussi des défis culturels. Un des défis qui se 

retrouve curieusement fréquemment au cœur des débats est la langue 

luxembourgeoise (mélange entre le français et l’allemand). Etant donné que 

le français et l’allemand sont également reconnus comme langues officielles 

du Luxembourg, tous les habitants et/ou travailleurs ne pratiquent pas la 

langue luxembourgeoise. Alors que le Luxembourg est un pays qui se définit 

par son multilinguisme, ce phénomène est souvent vu comme très 

problématique au sein de la population. Le gouvernement luxembourgeois 

devrait davantage élargir l’offre de cours en luxembourgeois et souligner 

l’importance de l’apprentissage des bases de la langue afin de promouvoir 

un peu plus la culture luxembourgeoise.  

 Luxembourg Institute of Socio-Economie Research, « Prix enregistrés des ventes d’appartements par commune du 144

1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 », Ministère du Logement, Gouvernement du Grand Duché du Luxembourg, 
2017.
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Relations avec les autres États membres  

 Le Luxembourg était avec l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie et 

les Pays-Bas, l’un des pays fondateurs de l’Union européenne. Le Grand-

Duché a toujours collaboré avec ses voisins et fait preuve d’une grande 

expérience en matière d’intégration économique et politique. La taille du 

petit pays ne lui laisse pas le choix, il dépend de ses relations avec les États 

voisins, et surtout avec les autres États membres de l’Union européenne. La 

volonté du Luxembourg de coopérer a toujours été flagrante, ce qui explique 

pourquoi il est devenu le « berceau de l’Union européenne » et abrite un 

grand nombre de ses institutions. Le pays a toujours recherché une 

collaboration proche avec les États membres, ce que démontre la création de 

l’Union économique belgo-luxembourgeoise, l’appartenance à l‘Union 

Benelux - une union d’origine économique qui a vu le jour à l’issue de la 

Seconde Guerre mondiale permettant aux trois pays de faire face aux 

puissances voisines.  

 Les efforts entrepris dans le projet du groupement européen de la Grande 

Région soulignent davantage l’importance qu’accorde le Grand-Duché aux 

relations avec les autres membres de l’Union. Il est vrai que le Luxembourg 

valorise les relations avec ses voisins mais il ne s’arrête pas là et cherche 

également à élargir ce cercle de collaboration avec les autres États membres. 

Les nombreuses relations économiques, politiques et diplomatiques que le 

Luxembourg entretient avec les autres États sont une bonne démonstration 

de cette volonté.  

 Dans le cadre de cette résurrection massive des mouvements populistes et 

de la concrétisation du Brexit, le Grand-Duché du Luxembourg devra 

encore plus renforcer ses relations avec les États de l’UE. La coopération et 

la solidarité européenne sont dorénavant plus importantes que jamais.   
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La question des Exit et la montée du populisme  

 Dans le cadre du Brexit, la question de la sortie de l’Union européenne 

est devenue un sujet aussi important que complexe. Alors qu’une pétition 

réclamant un référendum sur le maintien ou la sortie du Luxembourg avait 

été déposée en 2016, elle n’a pas eu de véritable impact dans le pays.  La 

question d’un « Luxexit » ne se pose plus.  

 Le Brexit suscite en revanche de vives discussions au Grand-Duché, 

notamment en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, la protection 

sociale, les échanges commerciaux ou encore les douanes. Les ressortissants 

du Royaume-Uni établis au Luxembourg se soucient également des 

conséquences du Brexit. L'hypothétique sortie d’autres États inquiète et 

anime également les débats au Luxembourg (Frexit, Exit Deustchland, etc.). 

Si les mouvements d’extrême droite continuent de se développer, on 

pourrait craindre que d’autres États suivent l’exemple du Royaume-Uni, 

entraînant une situation plus précaire. Si l’Europe commence à se 

décomposer, les conséquences seraient également très lourdes sur la 

coopération qu'entretient le Luxembourg.  

 S’agissant du populisme, il n’y a pas jusqu’à ce jour au Luxembourg une 

montée flagrante du « populisme ». Celui-ci n’est cependant pas totalement 

inexistant. Parmi les partis politiques luxembourgeois se trouve le Parti 

réformiste d’alternative démocratique (« ADR »), un parti politique qui se 

positionne à droite et qui a des tendances « populistes ». Son programme 

électoral contient souvent des mentions à « l’identité luxembourgeoise 

menacée » ou encore à l’idée « moins d’Europe, d’avantage de Luxembourg 

» .  145

 Par conséquent, la tentation du nationalisme existe, mais elle reste 

modérée en comparaison avec d’autres pays. Lors des élections législatives 

 Voir par exemple leur programme électoral de 2014, consultable en utilisant le lien suivant : https://www.adr.lu/wp-145

content/uploads/2014/04/Programme-electoral-mat-Cover.pdf.
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en octobre 2018, le parti a obtenu 8,23% et 4 sièges, gagnant ainsi un siège 

supplémentaire. Même si cette progression reste « légère », le déni n’est pas 

une solution. Si le gouvernement actuel peut maintenir la confiance des 

citoyens et que l’Union reste forte et accessible, la montée du populisme 

peut être contenue au Luxembourg. 

La citoyenneté européenne  

 Le Luxembourg étant un des fondateurs de l’Union européenne, capitale 

européenne et également siège de certaines institutions, il n’est pas étonnant 

que ses citoyens valorisent l’appartenance à l’Union. Selon l’Eurobaromètre 

2018, 85% des Luxembourgeois sont d’avis que cette appartenance 

constitue un avantage.  

 Concernant plus particulièrement la citoyenneté européenne, il convient 

de mettre en évidence que les Luxembourgeois semblent avoir un fort 

attachement à l’Union européenne. Selon les premiers résultats de 

l’Eurobaromètre Standard 90 Automne 2018, 89% des luxembourgeois 

interrogés se sentent citoyens européens, soit le pourcentage le plus haut 

dans toute l’Union. La citoyenneté européenne occupe une place importante 

dans l’opinion publique.  

 En outre, il faut mettre en avant que le taux de participation aux élections 

européennes au Luxembourg est très élevé. Il a connu une légère diminution 

en 2019 (84,1%) par rapport à 2014 (85,55%). Il faut cependant prendre en 

compte que la participation aux élections européennes est obligatoire au 

Luxembourg. Afin de maintenir et d’élargir cet attachement à la citoyenneté 

européenne, les États membres de l’Union européenne doivent davantage 

s’orienter vers une démocratie de proximité.  
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FRANCE 
Par Estelle Chantalat, franco-luxembourgeoise, Etudiante en Master/LL.M en droit 

International et Européen des Affaires à l’Institut Catholique de Paris et Saint Mary’s 
University of London 

Situation économique et impact de l’Union européenne 

 L’économie ne cesse de se dégrader en France, sans qu’il y ait une réelle 

possibilité de redressement actuel . Les statistiques de l’INSEE  146 147

montrent tout de même une progression du produit intérieur brut (PIB) de 

0,3 points en volume au quatrième trimestre de l’année 2018, avec en 

revanche un ralentissement d’activité (1,5% au lieu de 2,3% en 2017). En 

effet, le solde extérieur contribue de façon importante à la croissance du PIB 

avec +0,2 points, mais avec également -0,1 points des variations de stocks.  

 La contribution de la demande intérieure a également été révisée à la 

baisse. Selon les chiffres de l’INSEE , la consommation des ménages en 148

biens en décembre 2018 a diminué de 1,5 points en volume, et de 0,7 points 

sur l’ensemble du quatrième trimestre. 

 Concernant le commerce extérieur, le solde extérieur a augmenté de 0,2 

points. Néanmoins, les exportations ont moins progressé que ce qui était 

prévu (0,4% au lieu de 0,8%) en plus d’un recul inattendu des importations 

(-0,3% au lieu de 0,5%). En étudiant les perspectives économiques de la 

France pour 2019, l’INSEE avance que la contribution du commerce 

extérieur à la croissance française durant le premier semestre « serait 

négative en raison des produits manufacturés et de l'énergie » . 149

 La situation économique française peut s’expliquer par le ralentissement 

de l’économie de ses pays voisins, ceci ayant un impact sur son économie, 

 François Perret, « 2019, Annus Horribilis Pour L’Économie Française ? », Forbes, 4 janvier 2019.146

 INSEE, « Le PIB progresse de 0,3 % au quatrième trimestre 2018 », 30 janvier 2019.147

 INSEE, « La consommation des ménages en biens se replie en décembre (−1,5%) ainsi qu’au quatrième trimestre 148

(−0,7%) », 30 janvier 2019.

 Grégoire Normand, « Croissance : l’économie française s’essouffle », La Tribune, 18 décembre 2018.149
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tout comme l’indécision sur le Brexit. En effet, si le Brexit a lieu, celui-ci 

aura des conséquences sur l’économie de la France à travers les liens 

commerciaux qu’entretiennent les deux pays. Le Royaume-Uni est le 

cinquième client de la France et son huitième fournisseur. Avec la Chine, le 

Royaume-Uni a un poids relativement proche concernant les relations 

commerciales avec la France, à savoir entre 5,5% et 6,5% .  150

 L’impact de l’Union en France est tout de même considérable. En effet, 

parmi les dix premiers partenaires économiques de la France, près des deux 

tiers (67%) sont des États membres de l’Union, ce qui représente environ 

50% des échanges français.  

 Concernant sa contribution au budget de l’Union européenne, la France 

est le deuxième contributeur après l'Allemagne. La France a versé 16,23 

milliards d'euros au budget de l’Union en 2017 . 151

Les défis économiques, sociaux et culturels 

 Le « projet de loi de finances 2019 » du Président de la République 

Emmanuel Macron a été adopté dans l’optique d’une baisse d’impôts de 6 

milliards d’euros pour les ménages - poursuivant ainsi une transformation 

du modèle social. Le projet de la hausse de la taxe carbone a été 

abandonné  par le gouvernement du fait de la pression des « gilets jaunes 152

». Le projet de loi de finances devrait tout de même engendrer la hausse du 

pouvoir d’achat pour l’année 2019, car il a vocation à relancer la 

consommation du fait d’une légère augmentation du revenu brut disponible 

des ménages, ainsi que le versement d’une prime exceptionnelle aux salariés 

par les entreprises.  

 France Diplomatie, « La France et ses partenaires économiques, pays par pays », Gouvernement, 21 février 2018.150

 Vincent Lequeux, « Le budget de l’Union Européenne », Toute l’Europe, 3 août 2018.151

 Guillaume Guichard, « Un budget 2019 profondément impacté par les «gilets jaunes» », Le Figaro, 16 décembre 152

2018.
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 L’année 2019 devrait être une « année charnière »  en matière 153

d’innovation et de concurrence. En l’espèce, la création d’une taxe de 3% 

sur le chiffre d’affaires des sites de commerce en ligne est prévue. En 

revanche, la suppression du prêt à taux zéro destiné aux jeunes en vue d’un 

premier logement en zones périurbaines et rurales pourrait freiner la 

réindustrialisation et la dynamisation de ces zones.  

 Les secteurs numériques représentent un défi économique de grande 

importance en termes de marché boursier et de levée de fonds - plus 

précisément la sécurité et cybersécurité, l’intelligence artificielle et la 

gestion des données.  

 Concernant les défis sociologiques, les questions écologiques et sociales 

sont fortement liées. En effet, les personnes les plus défavorisées souffrent 

encore plus de la pollution de l’air ou d’inondations, du fait, par exemple, de 

logements insalubres. Ceci se traduit par une crise socio-

environnementale  qu’il ne faut pas traiter séparément. En réponse à cette 154

crise, le gouvernement français a ajouté à sa liste de priorités la rénovation 

énergétique des bâtiments dans le but d’accélérer la transition écologique et 

d’atteindre une neutralité carbone à l’horizon 2050.  

 Le chômage reste toujours un défi important. En effet, la France compte 

43,6% de personnes diplômées de l’enseignement supérieur contrairement à 

39% au niveau européen. En revanche, le taux d’emploi de ces diplômés 

s’avère être en-dessous de celui des autres États membres. Par ailleurs, le 

taux de chômage des personnes âgées de 15 à 24 ans est de 24,6% alors 

qu’il est de 18,7% au niveau européen .  155

 Un autre défi important est la mobilité. La France doit la repenser de 

sorte à proposer davantage de modes alternatifs aux véhicules individuels.  

 Delphine Denuit et Odile Plichon, « Pouvoir d’achat, croissance, chômage… les prévisions économiques pour 153

2019 », Le Parisien, 8 janvier 2019.

 Coralie Schaub, « Ecologie et social, la convergence des luttes », Libération, 1er janvier 2019.154

 Guillaume Poingt, « Quelle place occupe la France en Europe sur le plan économique ? », Le Figaro, 21 novembre 155

2017.
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Le Grand plan d’investissement (GPI)  de 57 milliards d’euros du 156

gouvernement vise à répondre à ces défis majeurs. Néanmoins, pour le 

ministère de la Culture, le défi principal est celui de la diversité culturelle. 

Afin de la promouvoir, il est important d’accueillir des professionnels et 

artistes étrangers qui permettront de créer des réseaux durables d’échanges 

au niveau international.  

Relations avec les autres États membres 

 La relation la plus importante pour la France à l’échelle européenne est 

celle qu’elle entretient avec l’Allemagne qui a été réaffirmée avec la 

signature du traité d’Aix-la-Chapelle  le 22 janvier 2019, texte portant sur 157

la coopération et l’intégration franco-allemande - notamment pour une 

coopération militaire renforcée. À travers ce traité, la France et l’Allemagne 

ont uni leurs forces pour l’avenir dans les domaines de politique étrangère et 

de sécurité, de la coopération transfrontalière, de la numérisation, de la 

culture, de l’éducation et de la technologie. Par ailleurs, la France est le 

premier partenaire économique de l’Allemagne et inversement. De plus, il 

existe 2500 jumelages franco-allemands entre les collectivités, écoles ou 

associations . 158

 On constate également que la France entretient de nombreuses relations 

avec les autres États membres, ceci renforçant leurs économies respectives. 

Les relations bilatérales entre la France et l’Espagne  se traduisent 159

principalement à travers le fait que la France est le premier partenaire 

économique de l’Espagne avec des échanges commerciaux à plus de 60 

 Édouard Philippe, « Le Grand plan d'investissement 2018-2022 », Gouvernement, 2 octobre 2017.156

 Missions allemandes en France, « Ensemble pour l’Europe : la France et l’Allemagne signent le traité d’Aix-la-157

Chapelle », 10 janvier 2019.

 Jean-Baptiste François et Delphine Nerbollier, « France - Allemagne, de part et d’autre du Rhin, le reflet de l’autre », 158

La Croix, 21 janvier 2019.

 France Diplomatie, « Relations bilatérales Espagne », Gouvernement, 14 juin 2018.159
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milliards d’euros par an et avec un volume important d’investissements dans 

les deux sens. Mais il existe également une coopération policière, 

transfrontalière, culturelle, scientifique et technique forte entre les deux 

pays.  

 La France est le premier partenaire commercial de la Pologne ainsi que le 

premier investisseur dans la région. Les deux pays ont une coopération 

culturelle, linguistique et éducative, scientifique et universitaire ainsi qu’une 

coopération décentralisée active .  160

 La France entretient des relations économiques bilatérales avec la 

Finlande , bien qu’un peu moins développées qu’avec d’autres États. D’un 161

autre côté, concernant la coopération culturelle, scientifique et technique 

avec la Finlande, la France est le cinquième partenaire scientifique du pays.  

En revanche, les désaccords entre la France et l’Italie  deviennent de plus 162

en plus nombreux depuis la formation du nouveau gouvernement italien, 

notamment sur des questions telles que l’immigration. En ce qui concerne 

leurs relations économiques, les deux États entretiennent de très bonnes 

relations (deuxième partenaire commercial autant pour l’un que pour 

l’autre).  

 Il est difficile d’éluder la question des relations franco-britanniques et 

notamment la question de l’impact du Brexit. La France coopère largement 

avec le Royaume-Uni , notamment en matière de défense puisque les deux 163

États représentent à eux seuls la moitié du budget de défense de l’Union 

européenne. De plus, la France est le 7ème fournisseur du Royaume-Uni et 

son 6ème client commercial, ceci avec 31 milliards d’euros d’exportations 

et 28 milliards d’euros d’importations. Les deux États sont également 

d’importants investisseurs réciproques.  

 France Diplomatie, « Relations bilatérales Pologne », Gouvernement, 3 juillet 2018.160

 France Diplomatie, « Relations bilatérales Finlande », Gouvernement, 15 novembre 2018.161

 Euronews, « France-Italie : une crise prévisible », Euronews, 7 février 2019.162

 France Diplomatie, « relations bilatérales Royaume-Uni », Gouvernement, 3 décembre 2018.163
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 Le 18 janvier 2019, le Premier ministre a annoncé que des accords 

seraient mis en place entre la France et le Royaume-Uni afin de réguler leurs 

relations économiques dans le but de conserver une bonne entente - ce qui 

est essentiel afin de préserver la fluidité des flux de personnes et de 

marchandises entre les deux États.   

La question des Exit et la montée du populisme 

 Certains considèrent que le populisme n’est pas le produit des difficultés 

financières de la population mais a plutôt pour source « l’arrogance des 

élites » .  C’est ainsi qu’un changement politique est davantage nécessaire 164

qu’un changement économique.  

 Au sein du paysage politique français, l’Union populaire républicaine 

(UPR) de François Asselineau a proposé un « Frexit », c’est-à-dire la sortie 

de la France de l’Union européenne sur le modèle du Brexit, mais également 

la sortie de l’euro et de l’OTAN . Selon l’UPR, la sortie de la France 165

semble être un « passage obligé pour ressusciter la France comme nation 

libre, indépendante et prospère » .  166

 L’UPR va même jusqu’à remettre en cause le respect de la démocratie en 

France par le Président de la République du fait qu’il n’ait pas à ce jour 

encore organisé de référendum sur le « Frexit » tel que le lui demande 

l’UPR. Le parti politique dénonce le fait qu’Emmanuel Macron tente 

d’assurer que les citoyens français soutiennent toujours l’idée d’une « 

construction européenne » . L’UPR n’est cependant pas le seul parti à 167

 Brice Couturier, « Les vraies causes du populisme ne sont pas celles qu’on croit », France Culture, 3 décembre 2018.164

 Laurent de Boissieu, « Ces partis qui prônent un Frexit et l’assument », La Croix, 28 octobre 2018.165

 Communiqué de presse de l’UPR : « L’UPR invite les Français qui ont participé aux « gilets jaunes » à se mobiliser 166

désormais pour la seule question qui vaille : la sortie de l’UE, de l’euro et de l’OTAN », Union Populaire Républicaine 
(UPR), 17 novembre 2018.

 Communiqué de presse de l’UPR : « Macron ayant déclaré sur la BBC que le « Frexit » est majoritaire parmi les 167

électeurs français, l’UPR lui demande de cesser ses « initiatives européennes » illégitimes et de respecter la démocratie 
en organisant un référendum sur la sortie de l’UE », Union Populaire Républicaine (UPR), 21 janvier 2018.
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envisager un Frexit - c’est notamment le cas du parti politique « Les 

Patriotes » mené par  Florian Philippot.  

 Quant à lui, le Rassemblement National (autrefois Front National) est 

également un parti politique français caractérisé par son euroscepticisme 

quand bien même l’idée d’une sortie de l’Union européenne ne figure plus 

dans le programme officiel du parti.  

 S’agissant de la lutte contre le populisme, ce dernier pourrait être 

combattu en remettant le citoyen au cœur du fonctionnement de l’Union 

européenne par le biais d’une démocratie participative qui contribuerait 

davantage à la citoyenneté européenne. Le marché unique européen 

représente quant à lui une opportunité en termes de croissance pour les États 

membres et donc pour la France. 

 La question des « Exit » se reflète également dans l’augmentation du 

nombre de français expatriés. Cependant, ces derniers risquent de voir leur 

protection sociale se dégrader, entraînant un appauvrissement probable en 

cas de retour sur le territoire. Les raisons des départs sont surtout en lien 

avec une volonté d’évoluer professionnellement et de progresser plus 

rapidement dans leur carrière.  

 S’agissant de son attractivité, la France se place en ce sens à la 11ème 

position tous critères confondus dans le classement « Expat Explorer » 

publié par HSBC , remontant de cinq places dans le classement. En effet, 168

la situation pour les expatriés en France y est très favorable. Selon l’étude, 

73% des expatriés en France expliquent que « la qualité de vie dont ils 

bénéficient sur place est supérieure à ce qu'elle était dans leurs pays 

d'origine ». De plus, ils considèrent que l'équilibre entre leurs contraintes 

professionnelles et leur vie personnelle est également plus favorable que 

dans leurs pays d'origine.  

 « 11e édition de l’Étude mondiale HSBC « Expat Explorer » », HSBC, 11 octobre 2018.168
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 La France offre donc une bonne qualité de vie pour les expatriés mais 

manque d’opportunités économiques et professionnelles, ce qui la fait 

chuter au 21ème rang du classement dans ce domaine.   

La citoyenneté européenne 

 Il est possible de considérer qu’un mouvement « positif »  à l’égard de 

l’Union européenne s’affichait au mois de mai 2018. En effet, les maires 

d’une cinquantaine de communes ont signé une charte des maires et des élus 

de France pour la citoyenneté européenne , charte qui a pour but de la 169

promouvoir ainsi que de la développer de façon active.  

 Selon les prévisions pré-électorales, 43% des français déclaraient aller 

voter pour les élections européennes. Par ailleurs 50% des français se disent 

« attachés à l’Union européenne » . En observant le taux de participation 170

aux élections européennes de 2014, la France ne présentait n’atteignait que 

42% de taux de participation. Concernant les élections présidentielles pour 

l’année 2017, le taux d’abstention des citoyens français était de 22,23% au 

premier tour et de 25,44% au second tour. Les élections européennes de 

2019 démontrent quant à elles une augmentation de la participation 

(50,12%), soit un différentiel d’environ 8 points.  

 Le système démocratique français reste toutefois discuté et parfois 

vivement critiqué. L’une des revendications des « gilets jaunes », le 

référendum sur l’initiative citoyenne (RIC), traduit la montée d’un 

mouvement souhaitant la mise en place de systèmes démocratiques plus 

directs. Les médias, quant à eux, indiquent qu’il s’agit d’une « révélation de 

la nature réelle du « système » » .  171

 Isaure Magnien, « Les maires de France s’engagent pour la citoyenneté européenne », Toute l’Europe, 14 mai 2018.169

 Stéphane Vernay, « Sondage : 54% des Français se disent « intéressés » par les élections européennes », Ouest 170

France, 14 décembre 2018.

 Diana Johnstone, « Gilets Jaunes en 2019: Démocratie française, morte ou vivante ? », Le Grand Soir, 9 janvier 171

2019.
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