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QUESTIONS DE TRAVAUX OU D’EXAMENS 

 

 

Analyse historique du processus d’intégration européen (chapitre 1-4) 
 

 

 Expliquez dans quelle mesure les changements ayant eu lieu au sein des processus de 

production des firmes internationales ont influencé le processus d’intégration européen. 

 

 Décrivez et justifiez les différents facteurs extra-européens qui ont favorisé le processus 

d’intégration européen de ses origines à 1999. 

 

 Expliquez les raisons pour lesquelles l’administration américaine a soutenu le lancement 

du processus d’intégration européen dans les années 1950. 

 

 Définir et expliquez les différents types de barrières qui ont été supprimées sur le marché 

européen de 1979 à 2000. 

 

 Pourquoi et comment les États-Membres de la CEE ont supporté leurs champions 

nationaux au cours des deux premières décennies du marché commun ?  

 

 Expliquez la distinction entre le marché commun et le marché unique au sein du processus 

d’intégration européen.  

 

 Définissez les secteurs industriels et de services qui ne bénéficient pas encore d’un marché 

européen intégré dans les années 2000 et expliquez les causes de cette faible intégration. 

 

 Quelles sont les stratégies développées par les gouvernements et milieux d’affaires pour 

contrer la pénétration des entreprises américaines sur le marché européen de 1900 à 

1945 ? 

 

 Expliquez les principaux facteurs qui ont stimulé l’accélération du processus d’intégration 

européen au cours de la période 1980-2000.  

 

 Expliquez l’origine de « l’invasion commerciale américaine » de l’Europe qui débute 

entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle. 

 

 En quoi l’intervention du gouvernement américain a été décisive dans le lancement de la 

construction européenne ?   

 

  En quoi le passage du système de production fordiste au système de production 

différenciée (postfordisme et lean production) rend la politique des champions nationaux 

de plus en plus difficilement applicable au cours des années 80-90 ?    

 

 Analysez les différents projets et politiques des autorités nazies relatifs à l’organisation de 

l’économie européenne jusqu’en 1945.   
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Le marché unique européen (chapitre 5) 
 

 Définir ce que la Commission européenne appelle les normes SHEC et lister les trois 

scénarios possibles pour gérer les standards techniques sur le marché unique de l’UE. 

 

 Expliquez les raisons pour lesquelles la TVA est considérée comme une barrière 

fiscale sur le marché intérieur européen.  

 

 Expliquez les problèmes soulevés par la prestation transfrontalière de services à titre 

temporaire et le statut des travailleurs détachés à l’échelle européenne.  

 

 Expliquez les entraves au commerce des biens qui persistent actuellement sur le 

marché unique européen. 

 

 Expliquez les entraves au commerce des services qui persistent actuellement sur le 

marché unique européen. 

 

 Expliquez les barrières qui entravent encore actuellement la libre circulation des 

personnes sur le marché unique européen. 

 

 Quels sont les indicateurs qui attestent encore aujourd’hui de la meilleure intégration 

économique du marché américain par rapport au marché européen ? 

 

 Quelles sont actuellement les questions soulevées en matière de protection du 

consommateur lors d’une transaction transfrontalière dans l’Union européenne ?  

 

 Expliquez en quoi les PME sont considérées comme bénéficiant le moins du marché 

unique européen. 

 

 Expliquez les particularités structurelles des industries de réseau et en quoi ces 

particularités sont un frein à leur intégration économique au niveau européen.  
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La politique de la concurrence européenne (chapitre 6) 
 

 Définissez ce qu’est une exemption par catégorie au sein du droit européen de la 

concurrence. Illustrez avec des exemples. 

  

 Définissez ce qu’est la règle de « minimis » dans le cadre du droit européen de la 

concurrence. Illustrez avec des exemples.  

 

 Expliquez en quoi la théorie des marchés contestables sert de référence dans le cadre 

de la politique de concurrence européenne.  

 

 Expliquez pourquoi certains chefs d’entreprises et gouvernants souhaitent aujourd’hui 

que la Commission européenne adopte une vision plus schumpétérienne de la politique 

européenne de concurrence. 

 

 Définissez et expliquez la notion de marché pertinent dans le droit de la concurrence 

européen. Illustrez comment cette notion est utilisée au moment d’évaluer une 

distorsion de concurrence.  
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La politique industrielle (chapitre 7) 
 

 En quoi la Stratégie de Lisbonne et la Stratégie Europe 2020 constituent-elles une 

réaction face à la résurgence de la concurrence américaine à la fin des années 1990 ?    

 

 Quels sont les secteurs d’activité où il n’existe pas de marché intégré Européen ? Pour 

quelles raisons et quelles en sont les conséquences pour l’économie européenne ? 

 

  Comparez les performances des économies américaine et européenne depuis le milieu 

des années 1990 jusqu’à la crise de 2008. 

 

 Quelles sont les conséquences des modes de production postfordistes et  

« wintelistes » sur l’économie européenne ? 
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La politique commerciale (chapitre 8) 

 

 Quelles sont les spécificités de l’UE en matière de politiques commerciales par rapport 

à ses partenaires de l’OMC ? 

 

 Comment l’UE peut se défendre en cas de dumping commercial ? 

 

 Quels sont les problèmes engendrés par la multiplication des accords commerciaux 

bilatéraux et régionaux ? 

 

 Expliquez les différents degrés de préférences commerciales accordées par l’UE à ses 

partenaires. 

 

 Analysez les principales sources de tensions dans les relations commerciales entre 

l’UE et la Chine. 

 

 Analysez les principales sources de tensions dans les relations commerciales entre 

l’UE et les États-Unis. 

 

 Analysez les principales sources de tensions dans les relations commerciales entre 

l’UE et le Japon. 

 

 Analysez les principales sources de tensions dans les relations commerciales entre 

l’UE et les PVD. 

 

 Analysez les principales sources du blocage du round de Doha. 

 

 Le mécanisme de règlement des différends dans le cadre de l’OMC est-il efficace ? 

Discutez. 
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Sur l’élargissement et la cohésion de l’UE (chapitre 9) 
 

 Quels sont les problèmes auxquels ont fait face les nouveaux États Membres des 

élargissements de 2004 et 2007 au cours de leur accession dans l’UE ? 

 

 Y a-t-il convergence économique entre les États membres et entre les régions de 

l’UE ?  

 

 Expliquez l’origine du retard économique des nouveaux États membres des 

élargissements de 2004 et 2007. 

 

 Quels ont été les impacts économiques et sociaux des élargissements de 2004 et 2007 

sur les économies des anciens États membres ? 

 

 Analysez le phénomène du Celtic Tiger et de son impact sur les économies de 

l’Irlande et du reste de l’UE. 

 

 Les élargissements de 2004 et 2007 ont accru le caractère libéral de l’économie 

européenne. Discutez. 

 

 Analysez les différentes politiques européennes mises en place pour renforcer la 

cohésion économique entre les États membres de l’UE. 
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Union économique et monétaire (chapitre 10) 
 

 Expliquez dans quelle mesure la crise économique actuelle interroge le 

fonctionnement de la zone Euro. 

 

 Analysez la différence entre un régime de taux de change fixe et un régime de taux de 

change flottant. Expliquez leurs avantages et inconvénients respectifs. 

 

 Quels sont les avantages et désavantages à rejoindre une union monétaire ? 

 

 Expliquez le dilemme du triangle des incompatibilités et son impact sur la politique 

étatique de taux de change. 

 

 Expliquez et justifiez les principales étapes aboutissant à l’adoption de l’Euro de 1992 

à 2002. 

 

 La zone Euro est-elle une zone monétaire optimale ? Discutez. 

 

 Expliquez ce que sont considérés comme les principales réalisations de l’Union 

économique et monétaire et pourquoi. 

 

 Expliquez l’évolution du Système Monétaire Européen de 1979 à 1999. 

 

 Définissez ce que sont les critères de Maastricht et expliquez pourquoi ils sont des 

prérequis pour rejoindre la zone Euro. 

 

 Expliquez l’origine et l’effondrement du système de Bretton Woods en vous appuyant 

notamment sur la trilogie impossible de R.Mundell. 

 

 Expliquez pourquoi, selon la théorie de la zone monétaire optimale, la flexibilité des 

prix et des salaires facilite le fonctionnement d’une union monétaire 

 

 Expliquez les principes budgétaires qui ont été mis en place pour le fonctionnement de 

la zone Euro et les raisons pour lesquelles ils sont débattus aujourd’hui. 

 

 Expliquez les raisons pour lesquelles le système de Bretton Woods a commencé à 

s’effondrer dans les années 1970 et l’importance de cet effondrement pour le 

processus d’intégration européen.  

 

 Expliquer les raisons pour lesquelles le Système Monétaire Européen a été remplacé 

par l’adoption de la monnaie unique.  

 

 Faire la distinction entre dévaluation compétitive externe et dévaluation compétitive 

interne. Expliquez dans quelles circonstances les gouvernements favoriseront l’une 

plutôt que l’autre. 
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 Le modèle économique allemand est-il reproductible dans la zone euro ? Discutez. 

 

 Quel est l’impact de la libéralisation financière globale sur l’économie de l’UE ? 

 

 

 


