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sujet : L'Union Européenne face aux remises en cause des années 2010

En analysant les documents vous montrerez les difficultés auxquelles l'UE a été confrontée 
dans les années 2010 et les perspectives avant le déclenchement de la crise sanitaire du Covid en 
2020. En quoi la nature du doc 1  lui donne un caractère ambigu ?

Document 1     : Introduction de l'ouvrage   La construction européenne est-elle irréversible     ?   de P. 
Huberdeau, la documentation française, 2017.

La décision des citoyens britanniques, le 23 juin 2016, de quitter l’Union européenne (UE) 
s’ajoute a d’autres secousses qui ont ébranlé la construction européenne, parmi lesquelles : la crise 
de la zone euro qui a failli conduire a la sortie de la Grèce de la monnaie unique en 2011 ou encore 
celle des réfugiés qui a manqué de provoquer la fragmentation de l’espace Schengen en 2015. 

Jusqu’alors, les crises étaient réputées faire avancer l’Europe, mais ces trois chocs ont ceci 
d’inédit qu’ils ouvrent potentiellement la voie a des retours en arrière, remettant en question le
dogme de l’irréversibilité de la construction européenne. Désormais, la procédure de retrait de l’UE 
envisagée par le traité de Lisbonne est mise en œuvre, l’abandon de la monnaie unique n’est plus 
considéré comme un tabou après la crise financière des années 2000 et la pérennité de l’espace
Schengen apparaît mise en cause face a une pression migratoire sans précédent. Selon les termes du 
président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker dans son discours sur l’état de 
l’Union du 14 septembre 2016, l’UE traverse une véritable « crise existentielle ».(...)

Le principe de l’irréversibilité, s’il n’a jamais été formulé explicitement dans ces termes, 
sous-tend l’ensemble de l’histoire européenne et se retrouve dans de nombreuses dispositions des 
traités fondateurs. (…) Cette irréversibilité de la construction européenne serait évidemment 
indissociable de la confiance des peuples européens en un destin commun qui soit synonyme de 
démocratie, de prospérité et de sécurité.

Les commentaires ne manquent pas qui tracent des parallèles entre l’évolution récente de 
l’UE et le destin des défunts empires qu’a connus le continent européen, qu’il s’agisse de l’Empire 
romain, du Saint-Empire romain germanique, de l’Autriche-Hongrie ou encore de l’Empire
soviétique. Cela sonne-t-il pour autant le glas d’une Union européenne dont la constitution est 
somme toute récente quand on la compare a ces exemples ? L’existence d’institutions, l’acquis de 
plus de soixante ans de législation, et l’étroite interdépendance économique ne constituent-ils
pas un bien inaliénable ? (...) Le Brexit n’est-il que l’ultime avatar d’un exceptionnalisme 
britannique constant depuis l’adhésion du Royaume-Uni en 1973, ou bien  s’agit-il d’un signe 
avant-coureur d’un éventuel processus de déconstruction plus large ?(...)

La chute du mur de Berlin et l’élargissement a l’Est ont fondamentalement altéré les 
paramètres sur lesquels s’appuyait jusqu’alors la « méthode Monnet » : une intégration sectorielle 
s’étendant progressivement a de nouveaux domaines par le jeu des « solidarités de fait ». Le 
souvenir de la guerre s’estompant, la contribution de l’intégration économique a la pacification du 
continent est devenue moins évidente. Crise économique et financière oblige, c’est en fait le bien 
fondé de la logique économique de l’intégration européenne qui ne fait plus consensus. 
L’invocation de « l’union sans cesse plus étroite » ne suffit plus et appelle une refondation du projet 
européen.



Document 2     : dessin de Plantu du 5 juillet 2019 au moment des discussions pour la nomination 
d'Ursula von der Leyden à la tête de la Commission Européenne et celle de Christine Lagarde à la 
tête de la BCE

Le Monde, 17 septembre 2019

Par 394 voix pour, 206 voix contre et 49 abstentions, le Parlement européen, réuni en session plénière à Strasbourg, a 
confirmé, mardi 17 septembre, la nomination de Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne 
(BCE). (...) « Christine Lagarde a toutes les qualifications pour ce poste. De plus, sa nomination est un signal fort en 
termes d’égalité hommes-femmes à la BCE », a estimé devant le Parlement européen le vice-président de la 
Commission européenne.

Le Monde, 3 juillet 2019

Pendant des années, Ursula von der Leyen fut considérée comme une prétendante sérieuse à la succession d’Angela 
Merkel. Mais (...) ses difficultés au ministère de la défense lui ont coûté très cher politiquement. Du moins à Berlin, car 
(...) ses six années à la tête de ce ministère ont, en revanche, donné le temps à Ursula von der Leyen de tisser les 
réseaux diplomatiques qui lui ont permis d’être nommée, mardi 2 juillet, présidente de la Commission européenne.
Et si le Parlement européen donne son feu vert, elle serait la première femme à occuper ce poste qui n’a été, jusqu’ici, 
qu’une seule fois dans les mains d’un Allemand, Walter Hallstein, de 1958 à 1967. 


