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La définition de l’Europe ne va pas de soi. On ne peut parler de
« continent » parce qu’on ne sait où il s’arrête à l’Est (l’Oural est une
frontière très conventionnelle) ou au Sud-Est (en Turquie, Istanbul est
formellement en Europe). On peut, plus clairement, parler d’« Union
européenne » avec sa liste de 28 États membres, mais en gardant
à l’esprit que cette liste s’allonge (la Croatie est entrée à l’été 2014).
Et elle va continuer à s’allonger car plusieurs pays sont candidats ou
bien, pour parler comme à Bruxelles, ont « vocation à être candidats »
(les pays de l’ex-Yougoslavie et l’Albanie). Il faut également avoir à
l’esprit qu’un nombre croissant d’enjeux européens – migrations et
apports de main-d’œuvre, fourniture d’énergie, pollutions de l’air et des
mers, relais de croissance économique, stabilité politique et influence
diplomatique – reposent sur les relations entre l’UE, le Maghreb, le
Proche-Orient et l’Europe orientale, autrement dit les pays de la « politique européenne de voisinage ».
L’Europe en situation

Énergie : les pays européens peuvent-ils
se passer d’une politique commune ?
Une Europe de plus en plus dépendante
La dépendance énergétique de l’UE était de 44 % en 1995, elle
atteindra 65 % en 2025 et même 80 % pour le gaz. La production nucléaire (France surtout) et le pétrole de Mer du Nord (qui s’épuise) suffisent
de moins en moins. D’ici 2020, les pays membres de l’UE se sont mis
d’accord en 2008 pour atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans
leur consommation énergétique, pour réduire de 20 % les émissions de
CO2 et augmenter de 20 % l’efficacité énergétique. Le chemin pour y
parvenir est incertain car la Commission ne dit pas en quoi ces objectifs sont contraignants. En réalité, les pays membres ne s’entendent
ni sur la transition énergétique (le recul du nucléaire en Allemagne
s’accompagne d’un essor rapide du charbon), ni sur les gaz de schiste,
ni sur une stratégie commune d’importation notamment vis-à-vis de
la Russie. Or, sans politique commune de l’énergie, pas de stratégie
possible vis-à-vis de la Russie dans quelque domaine que ce soit…
Balance commerciale dans l’énergie : des pays européens dans l’ensemble déficitaires
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Outre la Norvège, les fournisseurs d’énergie de l’UE sont quasi exclusivement les pays de son voisinage. La Russie vient en premier. Elle
détient le tiers des réserves mondiales de gaz, 12 % de celles de pétrole

et 10 % de celles de charbon. Elle procure le tiers des hydrocarbures
importés par l’Europe et un quart de son charbon. La position commerciale russe est forte en Finlande, en Europe centrale, en Allemagne et
en Grèce. Elle l’est surtout dans les États baltes où la quasi-totalité du
gaz naturel et du pétrole vient de Russie et où les entreprises russes
possèdent le tiers des firmes énergétiques locales. Nos deuxièmes
fournisseurs sont les voisins méditerranéens qui procurent le tiers du
gaz et un quart du pétrole importés par l’UE, sans compter le rôle clé
de la Turquie pour le transit des hydrocarbures du Moyen-Orient. Tous
ces pays sont très dépendants des ventes à l’Europe. C’est une base
pour une coopération stratégique entre l’Europe et ses voisins afin de
sécuriser ces échanges, et qui pourrait susciter une politique énergétique commune.

Réseaux : une région en voie d’intégration malgré des stratégies nationales disparates

D’où vient l’énergie consommée en Europe ?

L’alternative des renouvelables prendra du temps

Des stratégies nationales disparates
Quatre enseignements peuvent être tirés de la carte sur les réseaux
énergétiques. Le premier est la très forte densité des réseaux internes
à l’UE, ce qui veut dire que les ingrédients d’une politique énergétique commune sont réunis. Le second est l’importance des réseaux
venus de Russie et l’essor de ceux qui viennent du voisinage méditerranéen, ce qui contribue à dessiner une grande région commune.
Mais les obstacles ne sont pas minces : l’UE essaie de desserrer
l’étau russe grâce au pipeline Bakou-Tbilisi-Ceyhan et au projet de
gazoduc Nabucco par la Turquie – qui ne parvient cependant pas à
résister au projet russe South Stream sous la Mer Noire. De son côté,
la Russie veut contourner le transit ukrainien et a lancé son gazoduc
North Stream sous la Baltique pour approvisionner l’Allemagne directement – d’où la colère des États baltes court-circuités. Le troisième
enseignement est l’essor des usines de gaz liquéfié en Afrique du
Nord, l’UE renonçant aux accords gaziers de long terme (gazoducs)
au profit d’une approche libérale d’achats au jour le jour (gaz liquéfié).
Le dernier est le potentiel solaire de l’Afrique du Nord pour la transition
énergétique européenne, mais à condition de développer les liaisons
transméditerranéennes.
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L’Europe a déjà engagé sa transition vers une énergie moins carbonée.
Mais la route sera longue. D’une part, parce que les pays membres de
l’UE y vont en ordre dispersé – voir sur la carte le cas de la Pologne
charbonnière. D’autre part, parce que la question nucléaire (énergie
non carbonée mais à risque) est difficile à trancher, que ce soit au
niveau européen ou national. Troisièmement parce que l’irruption des
gaz de schiste pourrait faire reculer l’alternative renouvelable (solaire,
éolien…) d’une ou deux décennies. Enfin parce que la carte montre
que l’effort doit surtout se porter sur le voisinage européen : pour
réduire les émission de CO2, il vaut mieux, de beaucoup, coopérer avec
ces voisins pour les pousser à développer une économie d’emblée
propre et à œuvrer ensemble à une meilleure efficacité énergétique,
plutôt que de se restreindre à une approche strictement européenne.
Regarder autour de soi est la meilleure façon de prendre conscience
des enjeux de l’UE.
Si l’on veut de l’énergie solaire, il faut aller la chercher là où se
trouvent ses meilleurs gisements c’est-à-dire en Méditerranée. Mais
dans le meilleurs des cas, l’Observatoire méditerranéen de l’énergie
indique qu’en 2030 les sources d’énergie carbonée – hydrocarbures
et charbon – représenteront encore les trois quarts de l’énergie
consommée par nos voisins méditerranéens et les deux tiers de
l’énergie consommée par les pays méditerranéens de l’UE (France
comprise). Il faut donc beaucoup de volonté commune pour promouvoir le solaire, financer la recherche dans ce domaine, monter une
filière technologique et industrielle commune et construire des lignes
électriques transméditerranéennes. Le veut-on ?

Part des énergies fossiles dans la consommation énergétique, 2011

dans l’UE orientale (sauf exceptions) et méditerranéenne, de même que la
proportion des personnes exposées au risque de pauvreté (même après
transferts sociaux). Les inégalités de revenus sont plus petites dans la
partie occidentale et centrale de l’Union. C’est encore l’Europe scandinave
qui se distingue grâce à un État providence fort et très redistributif. Depuis
le début des années 2000, on observe une augmentation des inégalités de
revenus à l’intérieur des pays membres, renforcée par la crise économique
et la hausse du chômage qui l’accompagne, y compris dans les pays de
l’Europe du Nord tels que la Finlande et la Suède. La France est dans une
situation intermédiaire, proche de celle de l’Allemagne.
Il n’y a pas de modèle social européen

La production d’énergie solaire, 2010-2030

La géographie contrastée des inégalités sociales

Y a-t-il un modèle social européen ?
Couverture sociale : plusieurs modèles nationaux
Depuis l’acte Unique (1986) et le traité de Maastricht (1992), la construction d’un grand marché intégré a favorisé l’émergence d’un débat sur la
dimension sociale de la construction européenne. L’Union s’est dotée
d’outils d’intervention dans ce domaine et les compétences communautaires ont été élargies. Mais la convergence et l’établissement d’un
modèle européen d’État providence sera très difficile. L’hétérogénéité
européenne ne fait que croître avec les élargissements et chaque pays
demeure attaché à son système (plus ou moins libéral ou universaliste). Plusieurs ensembles se distinguent sur la carte : dans l’Europe
du Nord, l’État providence est très fort, alors qu’il est très discret
dans les nouveaux pays membres ; les plus anciens pays membres
(grosso modo l’Europe des 12) sont dans une situation intermédiaire, à
l’exception de la France qui se rapproche des pays scandinaves.

Les inégalités sociales au sein des pays de l’UE
Les inégalités sociales varient beaucoup d’un pays à l’autre. La différence
entre les 20 % les plus riches et les 20 % les plus pauvres est la plus grande

Quelle perception par les citoyens ?
Une part croissante de la population européenne, notamment française, perd confiance dans l’Union européenne. Et ce sentiment
s’est renforcé pendant la crise depuis 2008. Beaucoup d’Européens
pensent que le projet européen est une bonne chose et que leur
pays tire avantage de son appartenance à l’UE. Mais la perception
des inégalités sociales et territoriales est plus aiguë. On soupçonne
souvent le projet européen d’être trop libéral et pas assez protecteur.
Dans le dernier rapport de l’Eurobaromètre, seuls 10 % des citoyens
de l’UE associent celle-ci à l’idée de protection sociale, avec de forts
écarts entre les pays : 6 % au Royaume-Uni, 13 % en Finlande contre
21 % en Bulgarie. Cela peut être interprété de deux façons : certains
Européens rejettent l’intervention de l’UE dans le domaine social ;
d’autres lui reprochent de ne pas intervenir assez. Parallèlement,
seuls 14 % associent l’UE à l’idée de prospérité économique, loin
derrière la paix (48 %) ou la liberté de circulation (25 %). Le terreau de
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l’euroscepticisme est en grande partie là, dans le bilan jugé négatif ou
mitigé de l’UE dans le domaine social et économique.

dessine une nouvelle frontière, invisible et réticulaire. Environ 600 000
étrangers seraient maintenus en rétention chaque année.

Dimension sociale de l’Union européenne : les citoyens sont sceptiques

Une hécatombe migratoire

L’Europe des camps de rétention tisse sa toile

Passer des « migrations » aux « mobilités »
L’Europe forteresse : de plus en plus de
morts, de moins en moins d’avenir
La migration est un droit reconnu par divers textes internationaux, y
compris par la déclaration universelle des droits de l’homme et du
citoyen de 1948 qui annonce dans son article 13 que « toute personne
est libre de quitter son pays ». Pourtant, depuis le milieu des années
1970, l’Union européenne s’est lancée dans la mise en place d’une
politique de limitation de l’immigration qu’elle n’a eu de cesse de durcir
depuis. À chaque fois qu’un point de passage était fermé (détroit de
Gibraltar, îles Canaries, Lampedusa...), les flux migratoires se sont vus
déviés vers d’autres routes souvent plus périlleuses et plus longues.
Avec le déploiement financier, technique, juridique et géopolitique que
nécessite la mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle, le trajet
vers l’Europe est devenu plus cher et plus meurtrier. Au total, plus de
23 000 personnes sont mortes depuis le début des années 2000 en
tentant d’entrer illégalement dans l’Union européenne.
Depuis la première convention signée en 1985, l’espace Schengen
se construit comme un espace de libre circulation des personnes à
travers l’Europe. Il compte aujourd’hui 26 pays. Mais si la libre circulation est désormais un acquis pour les Européens, le droit de traverser
les frontières induit simultanément un durcissement des contrôles
sur les frontières extérieures. C’est le revers de la médaille, il faut
« protéger » la forteresse.
Mais la frontière européenne n’est pas figée telle une ligne tracée
sur une carte. Ce qui n’était au départ qu’une réponse administrative improvisée, l’enfermement des migrants, est devenu aujourd’hui
le cœur des politiques migratoires européennes. Depuis 2003, les
« camps » sont en effet devenus un des instruments privilégiés de
gestion des migrants. Loin de se concentrer dans les États Schengen,
la politique d’enfermement des étrangers se propage bien au-delà des
frontières de l’UE, dans les pays de son voisinage. Progressivement,
l’Europe tisse sa toile. Elle externalise ses contrôles migratoires et

4

les

dossiers du cist ||

mai 2014

L’Europe vieillissante : faut-il vraiment
craindre un appel d’air migratoire ?
La carte de l’évolution démographique pourrait faire peur : oui les
pays du voisinage méditerranéen de l’Europe – et plus au Sud les
pays d’Afrique subsaharienne – connaissent une forte progression
démographique. Mais deux arguments calment ces peurs. D’une part,
le vrai problème démographique dans la région est la dépopulation
de l’Europe centrale et orientale : la question de savoir pourquoi on
n’y fait plus d’enfants devrait interroger davantage. D’autre part, les
pays sud-méditerranéens sont entrés à leur tour, et très rapidement,
dans la transition démographique : on fait désormais moins d’enfants à
Tunis qu’à Lyon. Ils vont donc avoir besoin de leurs jeunes actifs pour
financer leur vieillissement. Ce dont ces pays ont besoin, c’est moins
d’entraves à la mobilité qu’un vrai partenariat de codéveloppement
avec l’Europe. Il y a un demi-milliard d’habitants dans nos voisinages
au sens large, soit une région d’un milliard d’habitants au total : de
quoi peser sur la scène mondiale – si l’on sait bâtir ce partenariat.
Les profils d’emploi devraient à terme se rapprocher entre Nord et Sud de
la Méditerranée. Partout les taux d’activité masculins diminuent légèrement et plus rapidement après 60 ans, partout les taux d’activité féminins
augmentent significativement. Certes les projections des Nations Unies

indiquent que l’UE pourrait perdre des millions d’actifs à l’horizon 2050 ;
mais si les populations de tous les pays de l’Europe se rapprochaient des
standards nordiques (même âge à la retraite, même fort taux d’activité
des femmes), nous compenserions ces pertes d’actifs envisagées.
Qu’est-ce que cela veut dire vis-à-vis du voisinage européen ? D’abord
que nous n’avons pas besoin de masses de migrants pour compenser
le recul des actifs européens. Ensuite que nous avons besoin d’une
facilitation des mobilités, notamment des mobilités professionnelles, que
ce soit au sein de l’Europe ou avec le voisinage, pour faire face aux
demandes fluctuantes de tel ou tel marché du travail local ou national.
La croissance démographique 2000-2010 dans l’Europe et ses voisinages

L’Europe est-elle attractive ?
Dans quels pays souhaiteriez-vous vivre ? Dans quels autres
ne souhaiteriez-vous pas vivre ? Cette question a été posée en
2009 à des étudiants du monde entier par les chercheurs du
projet EuroBroadMap. Elle permet de s’interroger sur le degré
d’attraction qu’exercent les villes et pays d’Europe sur une maind’œuvre qualifiée dont les entreprises européennes ont de plus
en plus besoin. Lorsque l’on examine les réponses d’étudiants
de grands pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine), on peut
dire que l’Europe de l’Ouest était encore en 2009 le pôle mondial
le plus attractif dans les représentations que les étudiants se
faisaient du Monde.
Mais cette image positive de l’Europe est fragile car elle repose en
partie sur des clichés ou des stéréotypes. Beaucoup d’étudiants
chinois et indiens perçoivent en effet l’Europe comme un lieu de loisir
raffiné plutôt qu’une puissance économique ou une autorité morale.
Cette image positive se dégrade encore plus lorsqu’il est question
de migrations et de frontières. Pour beaucoup d’étudiants étrangers,
l’Europe est perçue aussi comme une vieille puissance déclinante,
frileusement repliée sur elle-même. Quitte à tenter sa chance, autant
le faire dans des pays neufs et ouverts à l’immigration tels que le
Canada et l’Australie !
Une Europe attractive pour les étudiants des grands pays émergents (explication des cartes : voir
http://www.ums-riate.fr/mapper)

Psem = Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée
Source : Hervé Lebras, 2009, « Population et migrations autour de la Méditerranée,
1950-2050 », dans Pierre Beckouche et Hervé Lebras, 2011, Méditerranée : passer des
migrations aux mobilités, Ipemed, collection « Construire la Méditerranée ».

Parmi les 75 millions de migrants présents dans les pays de l’OCDE
en 2005, environ un tiers (24 millions) avaient opté pour un pays
européen. L’attraction migratoire de l’Europe prise au sens large
demeurait donc importante à la veille du déclenchement de la crise
économique mondiale, même si elle s’exerçait sur les pays voisins,
sur l’Afrique francophone ou lusophone et, à un moindre degré, sur
l’Amérique latine. D’ores et déjà, l’Europe apparaissait peu attractive dans la plupart des pays d’Asie, d’Amérique du Nord et du
Proche-Orient. Son influence serait bien moindre si chaque pays
européen était considéré séparément des autres et menait une
stratégie migratoire autonome. Si l’on prend l’exemple de l’Ukraine,
on peut voir que les pays de l’UE représentent collectivement plus
de 50 % des migrants. Mais cet avantage collectif disparaît si l’on
raisonne pays par pays : c’est alors la Russie qui apparaît comme
la destination principale (34 %). Même chose pour la France, qui
envoie 68 % de ses migrants vers l’Union européenne mais dont

mai 2014

||

les

dossiers du cist

5

les États-Unis sont la première destination. Ces cartes montrent
ainsi le contraste entre la puissance collective d’une Europe unie et
la faiblesse d’une Europe désunie.

Marchés mondiaux : pouvons-nous faire face à la montée en puissance de l’Asie orientale ?

L’attractivité migratoire de l’Europe à la veille de la crise économique de 2008

La population diplômée du supérieur, dans les années 2000

Comment éviter la
marginalisation mondiale ?
Les autres régions du monde
ne nous attendent pas
La part de l’Europe dans le monde ne cesse de se réduire. C’est
une tendance de fond due à la montée – normale et très positive –
des pays émergents. Si l’on considère l’évolution de l’Europe
en longue période, de 1973 à 2030, et même si l’on prend l’UE
dans son sens le plus large c’est-à-dire en faisant l’hypothèse
de l’entrée des Balkans occidentaux (ex-Yougoslavie et Albanie),
on se rapproche à terme de 5 % de la population mondiale. Sur
le plan économique les choses sont encore plus marquantes
du fait du boom de l’Asie orientale. On ne sait pas assez que,
lorsque nous importons un smartphone ou un ordinateur portable
du Japon, de Chine ou de Corée, nous importons en réalité un
produit qui est le fruit d’une coopération industrielle entre tous
ces pays. Une façon pour les Européens de faire face à ce défi
serait d’établir une grande région productive, sachant protéger
ses préférences collectives sociales et environnementales, et
sachant y associer les pays de son voisinage. Si l’on veut voir
plus loin, il faut déjà penser à y associer l’Afrique subsaharienne,
faute de quoi ses marchés et ses ressources seront valorisés par
d’autres que nous.
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Économie de la connaissance :
le potentiel et le retard européens
Succédant à la Stratégie de Lisbonne lancée par le Conseil
européen en 2000 et qui voulait faire de l’UE « l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde
d’ici à 2010 », la Stratégie Europe 2020 a été lancée en 2010.
Elle comporte notamment un volet « Union pour l’innovation »,
une « Stratégie numérique pour l’Europe » et une « Stratégie pour
les nouvelles compétences ». Tout cela repose sur des systèmes
éducatifs nationaux sachant diplômer les jeunes. Or la carte révèle,
tout à la fois, des disparités internes aux pays de l’UE (y compris
en France, voir le cas de la Picardie), des retards de certains
grands pays membres comme l’Italie, et le long chemin qui reste
à faire pour les nouveaux pays membres, pays baltes et Pologne
mis à part. Il sera encore plus long pour les pays du voisinage
méditerranéen, ce qui montre l’importance des coopérations inter-

universitaires à développer avec eux. Au passage, on notera le
contraste entre Ukraine orientale et Ukraine ocidentale – une
question régionale à enjeu pour l’Europe…
La Stratégie Europe 2020 dispose que les dépenses de R&D au sein
de l’UE doivent atteindre 3 % du PIB d’ici à 2020. C’est le même
objectif que celui de la Stratégie de Lisbonne qui visait ces 3 % pour…
2010. Or nous n’en sommes qu’à 2 % (2012), contre 3 % aux ÉtatsUnis, 3,5 % au Japon et presque 4 % en Corée du Sud. Avec 2 % elle
aussi, la Chine a rattrapé l’Europe !

Si on y inclut la production des équipements de transport, le secteur
représente 7 % du PIB de l’UE et emploie 12 millions de personnes.
Mais il doit répondre aux questions suivantes : comment réduire sa
dépendance au pétrole, si l’on veut réduire de 60 % les émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990 ?
Comment financer des infrastructures souvent à bout de souffle ?
Comment renforcer la capacité d’innovation des entreprises européennes ? Comment associer, grâce au transport, les pays du voisinage
européen ?
La connexion des territoires aux transports

Au sein de l’Europe, les forces sont dans les pays scandinaves
(Suède 3,4 %, Finlande 3,8 %) et dans l’Ouest (Allemagne 2,84 %,
Autriche 2,75 %, puis la France 2,25 %). Le Portugal fait des efforts
impressionnants puisqu’il est passé de 0,73 % en 2000 à plus de
1,5 % aujourd’hui. Mais l’Europe centrale est à la traîne. L’Europe
a des atouts scentifiques et culturels immenses ; l’idée d’un brevet
européen unitaire progresse, mais trop lentement. Ne sachant
plus proposer un projet de long terme, valorisant la consommation
plutôt que la production et l’innovation, la région européenne est
en train de reculer dans la bataille mondiale de l’économie de la
connaissance.
Recherche-Développement : l’effort européen doit être plus rapide et mieux partagé

La preuve par le commerce

Source : Pierre Beckouche et Yann Richard, 2013, Atlas de la grande Europe, éditions Autrement.

Le coût de la fragmentation
La preuve par le transport

Le Livre Blanc des Transports (1992) puis la Politique commune des
transports (2001) ont fixé les grandes lignes d’un marché européen
intégré des transports, visant la fin des obstacles techniques, réglementaires et commerciaux à la circulation des biens et des personnes.
Depuis l’après guerre, un immense effort d’investissement a mis en
place un réseau autoroutier d’une densité exceptionnelle. Le « paquet
ferroviaire » de 2001 a lancé l’harmonisation progressive des législations nationales, avec notamment la séparation entre gestion des
réseaux et exploitation des services confiée à des entreprises ferroviaires pouvant être mises en concurrence. Dans l’aérien, le « ciel
unique européen » (2001) a lancé le projet d’une régulation européenne des trafics.

On considère trop souvent comme acquise la puissance commerciale
de l’UE et le rôle déterminant qu’y jouerait l’Allemagne, championne
des exportations et des soldes commerciaux positifs. Or on oublie trop
rapidement que c’est l’union douanière des 28 pays, petits ou grands,
excédentaires ou déficitaires, qui procure un avantage collectif à l’UE
dans les négociations mondiales et en fait le premier partenaire de la
Chine, de l’Inde, du Brésil ou des États-Unis. Que se passerait-il si
l’Union européenne disparaissait et si chaque pays faisait cavalier seul
dans ses relations commerciales ? L’analyse des données commerciales les plus récentes (2010-2011-2012) montre sans ambiguïtés que
tous les pays européens se trouveraient immédiatement marginalisés
par rapport aux autres grandes puissances commerciales. L’Allemagne
remporterait une victoire à la Pyrrhus vis-à-vis de ses voisins européens, car elle ne serait plus capable de rivaliser avec les États-Unis
ou la Chine qui domineraient le commerce mondial en tant que premier
consommateur-importateur (États-Unis) ou premier producteur-exportateur (Chine). La Russie pèserait également bien davantage face à
une Union européenne désunie et l’équilibre géopolitique de la zone
euro-méditerranéenne en serait profondément bouleversé.
Ajoutons que notre analyse laisse perplexe sur l’opportunité pour l’UE
de signer l’accord transatlantique de libre-échange. Le commerce
demeure aujourd’hui le seul facteur indiscutable de puissance de l’Union
européenne à l’échelle mondiale. L’accord transatlantique ne réduirait-il
pas de facto la capacité de l’UE à mener une stratégie autonome ?
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La fragile puissance commerciale de l’Allemagne et des pays européens. Au niveau mondial, seule
l’union fait la force !

Si l’on veut une politique extérieure commune,
faut-il une défense commune ?
L’Europe de la défense souffre de faiblesses notoires. Elle est divisée
et n’est pas garante de sa propre sécurité, laissant cela à l’Otan. Les
28 budgets de défense des pays membres de l’UE représentent 43 %
de celui des États-Unis ; même en consolidant tous les budgets de
l’UE, ceux des pays candidats y compris la Turquie, on n’atteint pas
50 %. Et l’écart serait encore plus élevé si l’on considérait la R&D militaire, dont les États-Unis assurent plus du tiers du total mondial.

Cette division a des effets connus : il n’existe ni doctrine de défense
commune, ni armée européenne (les battle groups européens sont
de taille modeste et n’ont jamais été mobilisés), ni budget militaire
consolidé. On touche là au cœur de la souveraineté des États membres
qui ne souhaitent pas mettre ce domaine en commun. Par ailleurs,
les pays membres ne consentent pas tous des efforts significatifs. La
France et le Royaume-Uni apparaissent comme des puissances militaires capables de mener des opérations éloignées de leur territoire.
Mais la plupart des pays membres y accordent moins de 2 % de leur
PIB. Enfin, l’absence de consolidation budgétaire (et industrielle) a
un coût élevé car elle empêche les économies d’échelle, obligeant à
des dépenses redondantes. Au total, l’Europe apparaît désunie et non
crédible comme acteur militaire. Faute de moyens militaires communs,
elle peut difficilement peser sur les enjeux géopolitiques mondiaux, à
commencer par ceux de son voisinage immédiat : question israélopalestinienne, où les Européens se contentent de suivre les positions
des États-Unis, crise syrienne, Sahara occidental…
Dépenses militaires : l’effort très inégal des pays de l’Union européenne

Des dépenses militaires qui ne représentent pas 43 % de celles des États-Unis et sont dispersées

Pour approfondir
– Clarisse Didelon, Claude Grasland, Yann Richard, 2009, Atlas de
l’Europe dans le monde, La Documentation française.
– Pierre Beckouche, Yann Richard, 2013, Atlas de la grande
Europe, éditions Autrement
– Pierre Beckouche, coord., Pierre Besnard, project Manager, 2013 :
projet Integrated Territorial Analysis of the Neighbourhoods (ITAN),
programme ESPON 2013, Luxembourg – www.gis-cist.fr/projet-itan

Ce dossier du CIST a été fait en collaboration avec le Réseau interdisciplinaire pour l’aménagement du territoire européen
(RIATE), dans le cadre de l’élection européenne de mai 2014, et relayé par Le nouvel observateur le 23 mai 2014.
L’ensemble du dossier est consultable sur www.gis-cist.fr/les-enjeux-de-lelection-europeenne-cartes-sur-table/

