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Stage	  18/02/14	  	  Dijon	  Programme	  d’enseignement	  spécifique	  de	  terminale	  ES	  :	  

Thème	  2.	  Mondialisation,	  finance	  internationale	  et	  intégration	  européenne.	  

	  

	  
	  
	  CR	  du	  Groupe	  de	  travail	  	  organisé	  sur	  la	  dernière	  partie	  des	  IC	  «	  On	  s’interrogera	  sur	  les	  difficultés	  de	  la	  

coordination	  des	  politiques	  économiques	  dans	  l’Union	  Européenne	  ».	  
	  
Remarque	  préliminaire	   :	  L’intitulé	  du	   thème	  «	  Quelle	  est	   la	  place	  de	   l’UE	   	  dans	   l’économie	  globale	  »	  ne	  
correspond	  pas	  aux	  IC.	  
	  
Point	  de	  départ	  :	  	  
L’allègement	  du	  programme	  en	  2013-‐2014	  a	  supprimé	  	  l’étude	  des	  politiques	  	  économiques	  dans	  le	  Thème	  
1	  :	  il	  faut	  	  donc	  commencer	  dans	  ce	  thème	  	  par	  un	  rappel	  de	  première	  (	  pré-‐acquis	  :	  Banque	  centrale,	  
politiques	  budgétaire,	  politique	  monétaire,	  politique	  conjoncturelle).	  
	  
	  Voir	  à	  ce	  titre	  le	  site	  http://www.touteleurope.eu/	  sur	  la	  	  nature	  et	  	  la	  diversité	  des	  politiques	  	  
économiques	  européennes	  .	  	  
	  
	  
Questionnements	  initiaux	  	  des	  collègues	  :	  	  
-‐	  Que	  signifie	  «	  coordonner	  »	  ?	  Les	  IC	  et	  Eduscol	  entendent	  la	  coordination	  dans	  un	  sens	  volontariste...	  	  
-‐	  Faut-‐il	  Présenter	  les	  alternatives	  :	  soit	  	  construire	  une	  harmonisation	  poussée,	  volontariste	  soit	  «	  	  
coordonner	  »	  	  à	  minima	  par	  le	  marché	  (	  concurrence,	  dumping	  »)	  ?	  
-‐	  Faut-‐il	  présenter	  politiques	  conjoncturelles	  ?	  structurelles	  ?	  	  
-‐	  Faut-‐il	  présenter	  	  le	  TSCG	  (	  la	  «	  	  règle	  d’or	  »	  )	  et	  les	  derniers	  développements	  européens	  ?	  (semestre	  
européen	  par	  exemple	  )	  ?	  	  
________________________________________________________________	  
	  
Réponse	  collective	  :	  L’objectif	  est	  de	  faire	  passer	  aux	  élèves	  l’idée	  	  qu’il	  est	  difficile	  d’avoir	  des	  politiques	  
économiques	  convergentes	  dans	  un	  contexte	  macroéconomique	  disparate.	  	  
	  
Proposition	  de	  plan	  de	  cours	  correspondant	  à	  la	  dernière	  partie	  des	  IC	  :	  «	  	  On	  s’interrogera	  sur	  les	  
difficultés	  de	  la	  coordination	  des	  politiques	  économiques	  dans	  l’UE	  ».	  
	  
I-‐	  Des	  politiques	  difficiles	  à	  coordonner	  du	  fait	  de	  l’hétérogénéité	  macroéconomique	  	  
	  

A-‐ Rappel	  des	  objectifs	  de	  l’UE	  &	  UEM	  :	  de	  Maastricht	  à	  Amsterdam.	  	  
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Des	  politiques	  qui	  avaient	  pour	  objectif	  la	  croissance	  et	  la	  stabilité	  (Pacte	  de	  stabilité	  et	  de	  croissance	  :	  
on	  s’est	  donné	  des	  outils	  conjoncturels	  et	  structurels	  pour	  aller	  dans	  ce	  sens	  	  	  (harmonisation	  fiscale,	  
budget	  européen,	  on	  attendait	  de	  la	  monnaie	  unique	  une	  augmentation	  de	  la	  croissance	  …	  )	  

	  
B-‐ L’hétérogénéité	  des	  situations	  économiques	  a	  mis	  a	  mal	  cette	  coordination.	  

	  Solde	  extérieur	  :	  compétitivité	  hors	  prix	  (ex	  Allemagne	  cf	  note	  Natixis	  20	  novembre	  2013	  –	  Flash	  N°	  828)	  ,	  
niveau	  de	  vie	  ,	  cout	  du	  travail	  ,	  éléments	  de	  la	  politique	  sociale	  ….	  	  
	  

C-‐ La	  crise	  a	  amplifié	  les	  difficultés	  de	  coordination,	  creusant	  les	  écarts	  entre	  le	  nord	  et	  le	  sud.	  
	  
II-‐	  Des	  politiques	  difficiles	  à	  coordonner	  du	  fait	  des	  failles	  des	  moyens	  d’actions.	  
	  Des	  difficultés	  du	  fait	  d’une	  intégration	  partielle	  :	  l’Europe	  ne	  s’est	  pas	  dotée	  des	  moyens	  de	  ses	  ambitions.	  
	  

A-‐ Pas	  de	  budget	  européen	  fédéral.	  
	  

B-‐	  	  Pas	  d’harmonisation	  de	  la	  politique	  sociale	  et	  fiscale	  (	  Concurrence	  déloyale,	  stratégie	  de	  
dumping	  	  …)	  	  	  

	  
	  
Conclusion	  :	  	  
La	  crise	  opère	  comme	  catharsis	  des	  difficultés	  et	  oblige	  à	  	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  gouvernance	  européenne.	  
Mais	  le	  processus	  est	  freiné	  par	  la	  difficulté	  de	  prendre	  des	  décisions	  à	  28.	  	  
	  
	  
	  
Sujet	  de	  dissertation	  possible	  :	  Vous	  étudierez	  les	  difficultés	  de	  coordination	  des	  politiques	  
conjoncturelles	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  zone	  euro.	  	  
	  
	  
Quelques	  fondamentaux	  	  économiques	  de	  l’UE.	  	  
	  
	   Taux	  d’inflation	  

(en	  %)	  
2012	  

Solde	  des	  adm	  
publiques	  (*)	  
(en	  %	  du	  PIB)	  

2012	  

Dette	  des	  adm	  
publiques	  (*)	  
(en	  %	  du	  PIB)	  

2012	  

Croissance	  
(en	  %)	  
2012	  

Taux	  de	  
chômage	  	  
(en	  %)	  
2012	  

Taux	  d’intérêt	  à	  
10	  ans	  sur	  les	  
emprunts	  de	  	  	  	  	  	  	  	  
l	  ’Etat	  	  en	  %	  	  

2012	  
France	   2,2	   -‐	  4,8	   90,2	   0	   10,6	   2,5	  
Allemagne	   2,1	   0,2	   81,9	   0,7	   5,4	   1,49	  
Irlande	   1,9	   -‐	  7,6	   117,6	   0,9	   14,1	   3,0	  
Espagne	   2,4	   -‐	  10,6	   84,2	   -‐	  1,4	   26,2	   5,5	  
Zone	  Euro	   2,5	   -‐	  3,7	   91,6	   -‐	  0,6	   11,8	   2,07	  
U.E.	   2,6	   -‐	  4,0	   85,3	   -‐	  0,3	   10,7	   -‐	  

(Eurostat)	  et	  BCE	  	  
	  
	  Annexe	  5	  :	  Une	  union	  sans	  budget	  fédéral.	  	  
Source	  OCDE	  	  et	  offices	  statistiques	  nationaux,	  2009.	  (d’après	  Hachette	  3P134)	  
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	  	  Texte	  2	  P	  130	  Bordas	  :	  de	  «	  	  pendant	  les	  10	  premières	  années	  ….à	  crise	  de	  la	  dette	  souveraine	  »,	  «	  	  ou	  
intégrer	  les	  2	  instruments	  MES	  et	  semestre	  européen.	  »	  
	  
	  Taux	  d’intérêt	  de	  la	  dette	  publique	  à	  LT	  (	  exemple	  BCE	  dans	  manuel	  Hachette	  3	  P	  138)	  
	  
	  
	  
Proposition	  de	  plan	  de	  dissertation	  :	  	  
	  
Introduction	  :	  Objectifs	  initiaux	  de	  l’UEM	  :	  pacte	  de	  stabilité	  et	  de	  croissance.	  	  
	  
I-‐	  Des	  outils	  de	  convergence	  qui	  ne	  jouent	  pas	  leur	  rôle	  ….	  

A-‐ Rappel	  des	  outils	  de	  convergence.	  
B-‐ Qui	  ne	  jouent	  pas	  leur	  rôle	  :	  forte	  disparité	  	  économique	  européenne	  (	  doc	  1)	  car	  un	  degré	  inégal	  

d’intégration.	  	  
	  
II-‐	  …	  Ce	  qui	  rend	  la	  coordination	  des	  politiques	  conjoncturelles	  difficiles.	  	  

A-‐ Une	  politique	  monétaire	  commune	  mais	  critiquée	  par	  ceux	  qui	  demandent	  que	  la	  politique	  
(commune	  mais	  qui	  ne	  va	  pas	  à	  tous)	  de	  lutte	  contre	  l’inflation	  soit	  abandonnée.	  	  

B-‐ Une	  politique	  budgétaire	  nationale	  	  mise	  à	  mal	  par	  la	  crise.	  
C-‐ Une	  politique	  budgétaire	  européenne	  inexistante	  (un	  budget	  anecdotique	  et	  pas	  de	  volonté	  

politique)	  
	  
Conclusion	  :	  un	  manque	  de	  volonté	  politique	  de	  mettre	  en	  place	  une	  gouvernance.	  
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