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“Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud 

inasible, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Custódiala; si la dejas apagar no se 

reenciende jamás. Y si ella muere en ti quedarás inerte; frío. Solo vives por esa partícula de 

ensueño que se sobrepone a lo real y que te hace sentir vivo”.   

José Ingenieros, El hombre mediocre, Buenos Aires, 1913. 

Delegados, embajadores, jueces, ministros, fiscales y compañeros: 

Dentro del cosmos de la modernidad, entre las corrientes de la paz y el conflicto, yacen miles 

de hombres como tú y como yo, hambrientos de cambio, deleitados con la ficción irrisoria 

de un mañana distinto. Nuestra realidad es fruto de los sueños de los visionarios de antaño y 

nuestros ideales son las líquidas y abstractas partículas que cristalizarán la realidad de los 

hombres del futuro. No es hasta que reflexionamos acerca de la naturaleza de este proceso 

de transición que valoramos las verdaderas implicaciones de nuestras acciones. 

No somos más que individuos aislados entre la masa social, sin embargo, no es esta 

individualidad lo que genera el cambio, por el contrario, las ideas son la fuerza motriz que 

marca la senda de las revoluciones; son las ideas aquellas que impulsan la materialización 

del cambio. No obstante, si demeritásemos el valor de la potencia personal, nos 

encontraríamos con la nada, pues, no existe revolución que haya sido emprendida sin 

conciencia individual. Es esta suma de unidades lo que empodera la raza humana y nos 

aproxima a la evolución perpetua. 

TECMUN es el crisol que funde las perspectivas personales en una gran razón 

colectiva. Es aquella entidad viva que congrega a visionarios aislados en una red de sueños, 

esperanzas y acciones. Hago un llamado categórico hacia todos ustedes, exigiéndoles que 

jamás dejen morir sus ideales, pues la decadencia del deseo contrae el desgarramiento del 

cambio, que conducirá a la muerte de nuestro espíritu y, al cabo, a la muerte perpetua e 

irreversible de nosotros mismos. 

Delegados, nosotros hacemos la diferencia. Vivamos con unidad, conciencia e ideales.  

______________________________ 

Kevin Zamora González 

Secretario General 

XXV TECMUN Jr.  



“El hombre es el único animal que tiene conciencia de que va a morir, pero eso no le hace 

ser mejor ni más caritativo que el resto de los animales”. 

Tennessee Williams 

Delegados, embajadores, jueces, ministros, fiscales y compañeros: 

Hoy día, no nos sorprende ver u oír malas noticias, saber que los representantes políticos de 

nuestro país han fallado a sus principios, enterarnos de que dos países se encuentran en 

conflicto entre sí, no nos preocupa la explotación de recursos, no somos empáticos con 

nuestro prójimo, nos centramos tanto en nosotros mismos que se nos olvida que podemos ser 

agentes de cambio. 

 Hace un año, creía que el amor podría solucionar todos nuestros problemas, al igual 

que los del mundo, sin embargo, me di cuenta de que no es así. Por mucho que me agrade 

esa idea, no puedo establecer que sea viable. Tras haber vivido uno de los eventos más 

devastadores de nuestro país y haber visto que la unión realmente hace la fuerza, supe que lo 

que nos lleva a generar un cambio es la acción.  

 Las acciones que podríamos definir como insignificantes tienen un impacto mayor al 

que realmente creemos que tienen. En ocasiones, la gente me pregunta para qué sirve 

TECMUN si todo es imaginario, pero, en realidad el cambio no es imaginario. Siempre he 

visto a TECMUN como una herramienta de concientización más allá de ser uno de los 

aspectos más relevantes de mi vida. Los tópicos que se discuten en los foros, la información 

que está dentro de las carpetas, las Organizaciones No Gubernamentales, el público que 

escucha y los nervios no son imaginarios.  

 Parece que estamos en un mundo donde la adversidad nos rodea e intenta detener 

nuestra capacidad para ser grandes. Creo yo, que, si todos nos enfrentáramos a ella, la historia 

se contaría de una manera muy diferente. Quiero terminar este mensaje diciéndoles que hagan 

el cambio y creo profundamente en cada uno de ustedes.  

 

______________________________ 

Yael Ruiz Morales 

Subsecretaria General del Consejo Económico y Social 
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Delegués: 

 

Bienvenus à la Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe, le seul comité de 

TECMUN qui a le francais comme lui langue officiel. 

 

Durant les trois jours de débat, nous y allons avoir un débat intense basé sur un des sujets 

clés lequelle sera basé aux faits du monde actuelle avec des aspects de la diplomatie 

internationale et, en suivant l'objectif du comité, l'économie mondiale. Toutefois, nous 

n’allons pas seulement avoir un débat simple: nous allons changer le monde.  

 

Notre société actuelle est replète des problèmes sérieuses aux moyens comme la politique et 

la lutte pour les droits humains, pour dire quelques exemples. C’est possible qu'au TECMUN 

nous n’avons pas le pouvoir ou la pertinence nécessaire pour faire les actions nécessaires 

pour résoudre ces problèmes, mais nous avons la clé la plus importante pour promouvoir la 

connaissance d'eux-mêmes: nos voix. En utilisant de lui, nous allons créer de la conscience 

et enseigner d’une autre manière l’importance de ces problèmes dans et hors du forum de 

débat et nous y allons essayer de proposer nos propres stratégies réalistes que nous utiliserons 

pour être écoutés par le monde.  

 

Tous les rêves sont possibles si ont fait des actions pour les accomplir et vous n'êtes pas seule 

dans cette mission. Ma chambre, vous et moi ferions tous ensemble le nécessaire pour 

impulser ces mêmes changements.  

 

“Visez pers la lune et si vous la ratez, vous vous retrouverez parmi les étoiles.” 

 

_____________________________ 

Gustavo Santaella González 

Président de la Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe  

XXV TECMUN Jr. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antécédent du Commission 

Economique pour l’Europe 

 

La Commission Économique des Nations Unies Pour l'Europe (CEE), créé en 1947, 

est un des organismes régionaux de l'ONU. Son siège s'est basée à Genève, Suisse et 

il est composé des délégations de leurs 56 états membres d'origine européenne, 

américaine et asiatique. Le CEE a les objectifs de renforcer les relations économiques 

et encourager la coopération bilatérale entre leurs membres,  analyser possibles 

répercussions sociales causé par changements à l'économie européenne, développer 

nouveaux traités de commerce régionales, assurer le respect des traités existants et 

proposer résolutions aux problèmes économiques-commerciales qui concernent à 

l’Europe et, aussi même, les intérêts des membres de la commission. 
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Introduction 

Les conflits et problèmes humanitaires récents au Moyen-Orient et l'Afrique ont force 

aux  citoyens de ces régions pour trouver une situation plus sur pour eux et leurs familles 

avec une meilleure qualité de vie, travail et sécurité. 

A cause de sa location prochaine et la stabilité économique de ses pays l’Europe s’est 

tourné en une des destinations plus populaires pour ces migrants et réfugiés. En conséquence, 

l’immigration au continent européenne a augmenté d'une manière drastique, caractérise pour 

l'entrée de plus de 1,000,000 des personnes en 2015 et a cause des traités fait pour contrôler 

la situation, le numéro s’est décrémenté autour 370,000 en 2016 (BBC, 2016). Sur la dernière 

chiffre, l'Italie et la Grèce sont les pays qui ont reçu plus migrantes, avec 167,000 et 174,000, 

respectivement, principalement d’origine syrienne, afghane, nigériane, pakistanais et irakien. 

Aussi même, la Turquie est le pays européen qui a eu le majeur numéro de réfugiés 

aujourd’hui. En 2016, ils ont eu 3 millions de migrantes, 2.7 millions desquelles sont 

syriennes. 

Toutefois, cette migration massif a représenté un problème complètement nouveaux 

qui affecte à la société européenne et les réfugiés, aussi. À cause de la quantité excessive de 

migrantes, 12 billions d’euros sont dépensés chaque année à l’Europe pour résoudre vers la 

crise migratoire et il est estimée qu'en 2020 ce chiffre augmentera à 20 billions d’euros si la 

situation continues à s'augmenter sans control. (Euronews, 2016)  L’Union Européenne a 

implémenté un bas budget de seulement 2 billions d’euros pour essayer de résoudre la crise 

entre lui 28 etats membres, mais il n’avait été assez. On y doit considérer que les réfugiés 

n’ont pas situations également favorables à toute l’Europe et  que la tolérance qu’ils auraient 

est dépendant encore  des pays qui les offrent refuge. Pour ces prix élevés, la réaction des 

pays européens avaient eu varié. Ils ont adopté un de deux différentes positions: ils se sont 

adaptés à la situation pour utiliser améliorer leur économie ou ils ont ajouté plus restrictions 

aux migrants.       

De toutes manières, les pays européens sont concernés pour chercher une manière 

plus économiquement faisable de traiter cette crise migratoire et la Commission Économique 

des Nations Unies pour l’Europe a l’objectif de résoudre le problème d’une forme qui 



satisfasse leur intérêt, nécessités et ressources disponibles, mais qui peut offrir une situation 

favorable par tous les parties involucrées au problème. 

Antecedents et contextes 

Pendant l'Ère Antique de l'humanité, le Moyen-Orient a été une région étable aux niveaux 

économiques et sociaux grâce aux civilizations fortes qu’ont habité dans la même-y; 

principalement composées par l’Egypte, la Mésopotamie et l’Empire Ottoman. Toutefois, 

après le début de Napoléon et l’Empire Francaise, ont fait une campagne dans l'Égypte à 

1798, car les forces de l’Ouest ont commencé à avoir une grande influence à la région. En 

raison de vouloir de la puissance économique et plusieurs territoires, l’empires comme la 

France et la Bretagne ont eu des conflits armés avec l’Empire Ottoman et l’Empire Syrienne. 

Ces mêmes actions ont cause que la région était contrôle par ils-là. De la même manière, ils 

ont créé du tension entre parmi eux et les citoyens de la région qui a duré plus de 150 ans.  

Alors, pendant le deuxième conflit armé mondiale, la Grand Bretagne (puissance des 

alliés) a contrôle l’Egypte et l’Italie (puissance de l’axe) a eu Libye, qui est directement 

proche. Comme le Moyen-Orient a été proche aux deux et comme il a été une territoire allié, 

le conflit s’a expandu là aussi. Alors, la << campagne d'Afrique, du Moyen-Orient et de 

méditerranée >> a accouru et il est un événement qui avait causé chaos, disorganization et 

colère pour les citoyens de la région, qu’ont été déplacés. 

Après la fin du grande conflit armé, l'Assemblée Générale des Nations Unis a proposé 

la séparation de la Palestine en 1947, qu’a résulté à la création d’un etat juif et autre 

islamique. Ce décision a été bien accepté pour les pays de l’Ouest principalement; cependant 

il n’a pas été bien reçu pour les pays du Moyen Orient. Alors, immédiatement depuis de que 

la résolution a passée, une conflit belgique civile palestiniene a commencé. Il a duré 5 mois, 

mais lui impact a provoqué une situation d'instabilité à la région. 

Les ains prochaines ont été caractérisée pour multiples conflits locales comme trois 

coups d’Etat a Iran (1953,1964,1968), la Crise du Canal de Suez (1956), les conflits civiles 

au Liban (1975 à 1990), Yémen (1994) et Syrie (2010), l’invasion d’Irak pour les Etats-Unis 

(2003) et le << Printemps Arabe >> (2010), tous lesquelles ont provoqué plus instabilité à la 



région, l’ont prévenu croître économiquement et ne l’a donne une situation secur a leur 

citoyens.  

D’un autre manière, après du début du conflit armé en Syrie en 2010, et durant son 

développement qui a causé la création et l'enfoncement de l’Etat Islamique, la situation des 

droits humains à la région a empiré au niveaux plus bas de son histoire. Les citoyens de la 

région avaient suffri des pénuries de nourriture, des médecins et d’acque, la manque de 

l’emploi, des bombardements, des tirettes et des attaques avec armes biologiques-chimiques. 

La situation n'avait pas été humain ni sûr par ils et c’est la raison pour laquelle ils ont ete 

forcer d'échapper la région en recherche des meilleurs conditions. 

Développement 

Même si les migrants ont le droit humaine pour chercher des meilleures conditions de vie 

comme refugees jusqu'à que les conditions dans leurs pays s'améliore, on y doit considérer 

qu’il y avait beaucoup des autres personnes qui sont dans la même situation instable et qui 

cherchent les mêmes opportunités, aussi. Maintenir cette quantité extraordinaire 

d’immigrantes s’a converti infaisable pour l’économie européenne, alors les pays et 

organizations de la même ont fait des différentes actions pour essayer de résoudre ou au 

moins contrôler cette crise. 

Comme il s’a mentionne encore, il est estimé que l’Europe dépenses autour 12 

billions d’Euros chaque année depuis 2014 pour donner les réfugiés avec nécessités basiques. 

Cependant, la tendance à l’incrément exponentielle de migrants récemment prévu qui cette 

chiffre pourra s'élever à 20 billions d’Euros chaque année à 2020. (Euronews, 2016) Ces 

dépenses consistent en renforcer les frontières, améliorer les systèmes migratoires et donner 

les migrantes la nourriture, l’accès à l'éducation et les opportunités du travail nécessaires pour 

avoir une vie etable. A consequence de leur condition de refuges, tous leur dépenses sont 

payées pour l’etat européenne qui est l'hôte du immigrant et lui famille. 

Pour répondre à la crise, l’Union Européenne a immédiatement désigné un plan à 

long terme de 5 billions d’euros pour être divisée entre lui 28 etats membres, mais il a échoué. 

Après, ils ont désigné autre plan similaire mais avec un budget plus bas de 2 billions d’euros. 

Avec ce plan, les pays membres de l’Union sont données une quantité définie d’argent 



laquelle ils peuvent utiliser en deux des aspects migratoires différentes qui se ont mentionne 

encore pour combattre la crise: dépenser en renforcer les frontières ou intégrer les migrantes 

à la société. Les pays de l’Union ont utilisé cette argent pour satisfaire leurs nécessités, mais 

le budget s’a montre comme trop petit pour résoudre la crise (Times, 2015). 

Cependant, il y avait des pays qui ont cherché des autres possibilités pour combattre 

la crise de leur propre manière hors des limites imposées pour l’UE. Par exemple, à 2016 

l’Allemagne a prepare un budget pour payer plus de 94 billions d’Euros pour il même en 

total a la fin de 2020, ou 18.8 billions en moyen pour chaque année, qui est .056% de leur 

PIB. Avec cette stratégie, l’Allemagne recevra aux migrantes et ils les donnera les meilleures 

conditions et, en échange, le pays les utilisera les pour remplir leurs vacantes aux travails de 

manufacture, une manière dans laquelle ils résoudent la crise dans et aident l’économie 

allemande, aussi même. 

Afin de servir leur responsabilité comme pays de force mondiale et satisfasse leur 

responsabilité pour protéger les droits humaines mondiales, les pays ont ouvert leurs portes 

aux migrants et ils ont donné du tout l’aide possible pour les mêmes. Toutefois, on y doit 

considérer que depuis le commencement de l’appelle << boom migratoire de 2015 >>, plus 

de 1,400,000 refugees qui ont provenu de diverses partis de le Moyen-Orient et l’Afrique, en 

sa majorité, ont entre l’Europe. Ca signifie que ces migrants représentent un nombre qui est 

majeur à la population de 4 pays de l’UE: Malta, Luxembourg, Estonie et  Chypre.  

En 2014, il a été estime qu’il y avait eu autour 550 mille refugees et immigrants 

illégales a l’Europe, alors si on divise la dépense annuelle (12 billions) entre cette numéro de 

réfugiés, le résultat est 21,818 euros dépensés en moyen pour chaque migrante. Si on 

comparait cette chiffre sur une niveau hypothétique internationale, cette dépense est similaire 

au PIB per capita de Slovénie qui a 2015 a été de 21,305 euros selon la Banque Mondiale.Si 

on considère les coûts qui résultent des bénéfices économiques que l’UE et leurs pays le 

donne aux migrants, la chiffré et trop grande pour les pays européens avec les systèmes 

migratoires/économiques actuelles. Malgré qu’il semble comme une chiffre trop grande pour 

chaque migrante on y doit considérer que ces chiffres inclure les autres dépenses comme 

control des frontières, alors il doit être utilisé seulement comme une référence pratique et non 

comme si chaque migrant européenne recevoir cette quantité d’argent chaque année.  



Pour ces mêmes coûts élevés, pays comme la Belgique et la Hongrie ont adopté des 

mesures plus forts pour permettre l'entrée de moins migrants à leurs territoires. Autres pays 

ont blâmé les migrantes comme les causantes des attaques terroristes récentes à l’Europe 

principalement parce qu'ils vient de zones ou la religion principale est l’islam, raison pour 

laquelle ils ont renforcé leurs policies a cause du peur de souffrir une de ces attaques. Sur 

cette même sujet, il y avait des citoyens européennes aux pays comme l’Allemagne, l’Italie, 

l’Espagne et la France qui ont commencé à soutenir idéologiques ultra conservatifs avec 

l’objectif de prévenir l'entrée des migrantes à l’Europe, principalement les islamiques, parce 

qu’ils croient qu’en conséquence de cette manière il n’aura pas plusieurs des attaques 

terroristes.  

On y doit considérer que les attaques extrémistes ne sont pas causés seulement pour 

personnes islamiques, mais que les attaques peuvent être causées pour quelque individuel ou 

groupe religieuse ou non-religieuse qui a des idées extrémistes et violentes, alors on ne peut 

pas généraliser les citoyens du Moyen-Orient et l’Afrique pour ca. La situation des migrantes 

à l’Europe ne doit être traitée comme une situation de prévention contre les attaques 

extrémistes, mais il doit être considéré comme une situation du danger humanitaire qui doit 

être traitée de la manière plus diplomatique et économiquement factible possible.  

C’est pour ca que les mesures economiques necessaires peuvent etre considerees, 

plantées, et implémentées dès que possible pour assurer que la situation peut être contrôlée 

avec la meilleure alternative avant qu’il est trop tard pour faire des changements. 

Positions des pays et du commission  

La crise migratoire affectés toute l’Europe, alors les gouvernements des pays européennes et 

de toute le monde avaient eu préoccupation pour chercher des solutions au problème. 

Toutefois, les postures que chaque pays a pris sur le sujet sont différentes. 

Comme il s’a mentionne encore, l'Allemagne est le pays qui a contribué le plus aux 

niveaux monétaires et sociales pour se convertir au modèle de comme résoudre cette crise 

migratoire en les recevant et les intégrant. Ceci sera fait par un plan d'intégration à la société. 

A travers de cette plan, les réfugiés seront instruits aux lois et aux valeurs allemandes de la 

société allemande, dans lesquelles ils apprendront leurs obligations et droits comme des 



réfugiés du pays. Aussi, les réfugiés recevront un cours d'initiation à l'allemand et seront 

testés à la fin de tél. Ce n’est pas pour les demandeurs d'asile, mais c’est seulement pour les 

réfugiés autorisées. Avec ces mêmes fondations, il s’a converti au pays européenne qui a reçu 

la majeure partie des réfugiés, avec 800,000 environ, et ils les ont utilisé de manières dans 

lesquelles ils aident à l'économie du pays, comme il s’a mentionne encore dans ce même 

document. 

Sur ces actions, la première ministre  de l’Allemagne, Angela Merkel, a dit: << si 

l'Europe échoue sur la question de réfugiés, alors ce ne sera pas l'Europe que nous avons 

souhaitée puisque >>. (Euronews, 2015) En autre occasion, elle a dit aussi même << l'Europe 

doit dans l'ensemble déplacer la responsabilité de part de … de réfugiés demandeurs d'asile. 

>> (Huffington Post, 2015) 

D’un autre côté en comparaison avec les actionnes allemagnes, le Royaume-Uni a 

décidé de prendre un chemin différent pour résoudre la situation et lui gouvernement a 

implémente une politique d'immigration sélective, signifier une très petite quantité de 

réfugiés sera accueilli et qu'il prendra du temps pour l'accepter à cause du processus. La 

première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, a dit: << Tandis qu'il y a les avantages 

d'immigration sélective et contrôlée, au mieux l'effet économique et fiscal net de haute 

immigration est près du zéro. Ainsi il n'y a aucun cas, dans l'intérêt national, pour 

l'immigration à l'échelle nous avons éprouvé au cours de la décennie dernière. >> (The 

Independent, 2016) Aussi même, elle a soutenu publiquement l'idée principale des défenseurs 

de l'immigration d'ouverture, que la Grande-Bretagne est vraiment un << pays d'immigrants 

>>. En fait, grâce à leurs politiques d'immigration sélective, le Royaume-Uni a maintenu un 

niveau étable de population en relation aux autres pays de l’Europe durant la crise depuis que 

le numéro contrôlé de migrantes qui arrivent au pays compenses la quantité d’émigrants qui 

sortent le pays.  

Paolo Gentiloni, le premier ministre de l’Italie, a exprimé que l'Italie est, comme 

l'Allemagne, désireuse d'accepter des réfugiés en Europe. Il a dit: << Avec des centaines de 

millions de personnes - peut accepter des centaines de milliers de migrants… Le phénomène 

migrateur existe et l'Europe devra y faire face ensemble. La seule alternative est une solution 



'protectionniste', dans laquelle les pays essayent de charger le problème de sur leurs voisins. 

>> (Financial Times, 2017) 

Grâce à leurs lois conservatifs et lui dure contrôle des frontières, la Russie s’a converti 

en un des uniques pays européennes qui n’a pas été directement affectée par cette crise 

migratoir. Cependant ils sont affectés pour la crise au niveau socio-économique de toute 

façon, raison pour laquelle le gouvernement russe critiqué publiquement la manière dans 

laquelle les autres nations européennes, spécialement lesquelles qui ont ete affecte le plus, 

ont traité cette situation. Alors, ils ont dit que si c’est nécessaire ils ont le disposition de 

donner leur aide et ressources d’une manière limite pour resoudre le probleme. 

Après de sa récente victoire aux élections présidentielles de la France, Emmanuel 

Macron  a nommé Edouard Philippe, un défenseur de la migration ouverte, comme son 

premier ministre. Ceci parce que pendant son campagne présidentielle Emmanuel Macron a 

promis publiquement qu'il traiterait tous les demandes d'asile pendant les 6 mois suivantes 

avec une modèle qu’il a décrit comme << similaire à lequel de la chancelier de l'Allemagne 

>> (Euronews, 2017) à travers de la donation de aisle a ceux qui vraiment le besoin et le 

cherchent d’une manière légale. Donc Edouard Philippe a assuré ca avec la déclaration 

suivant: << Vous devez faire respecter la loi et en même temps, nous sommes une terre 

d'immigration. Nous sommes un pays d'accueil, donc nous devons nous assurer que les 

choses vont bien. >> (Daily Mail, 2017) Renvoyant à la crise de migration. C’est pour ca 

qu’on peut dire que les France recevra aux migrantes et essayera de faire le meilleur possible 

pour résoudre la situation a travers de l’aide économique et la coopération politique. 

Alors même que sa location prochaine aux zones de conflit l’ont converti en un des 

pays plus affectées pour la crise migratoire, la Turquie a maintenu sa position de portes 

ouvertes aux réfugiés. Ils sont actuellement été à peine le coup économiquement par cette 

crise, mais voulant toujours aider ceux dans le besoin. Le président turque Tayyip Erdogan a 

dit : << Nous continuons à maintenir notre politique d'ouverture … Cependant, la Turquie 

doit être également prête à agir. La situation où des centaines de milliers de gens s'enfuient à 

l'UE via la Turquie doit être arrêtée. >>  (The Independent, 2015) 



Même si la crise est seulement concentrée à l’Europe, il a pris l’attention des pays de 

toute le monde et spécialement des Etats-Unis, une des uniques membres non-européennes 

du Commission Economique des Nations Unis pour l’Europe. Après de sa appellation 

comme le président des Etats-Unis en 2017, le président républicaine Donald Trump et son 

personnel ont commencé à être moins ouvert à recevoir des réfugiés au pays avec des 

nouvelles politiques et lois, caractérisée principalement pour la Ordre Exécutif 13769, 

appelle aussi  << L’Interdiction Musulmane >>, qui a prévenu l'accès et a impulsé la 

déportation des migrantes de 7 pays principalement islamistes: la Syrie, le Soudan, la 

Somalie, l’Iran, l’Irak, la Libye et le Yémen. Sur ces ordres controversiales, le président 

Trump a dit << Si nous pouvons sauver des vies américaines, des emplois américains et des 

avenirs américains, ensemble nous pouvons sauver l'Amérique lui-même. >>. (CNN, 2016) 

Pour ces mêmes postures dans leur propre pays, le gouvernement americaine a critique 

beaucoup la crise migratoire de l’Europe, sur laquelle le président a s’a exprimé: << C'est 

une catastrophe ce qui passe là-bas. Je ne veux pas que cela se produit ici...nous avons assez 

de problèmes maintenant  >>. (Express, 2017) De toutes formes, la crise migratoire affectés 

les Etats Unis au moyen économique et c’est pour ca qu’ils pourraient aider à résoudre la 

crise actuelle mais avec un support très limité. 

La Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe a était très concerné 

pour la situation qui s’a développé avec la crise migratoire à l’Europe et elle l’a catalogué à 

la même comme une de leurs enfoques plus importantes pour résoudre aujourd’hui pour ses 

possibles répercussions grafs sur l'économie européenne s’il n’est pas contrôlée. C’est pour 

ca que la commission a commandé la réalisation des études migratoires à l’Europe en 2015 

et en 2016 dans lesquelles il s’a analysée les conséquences au longe terme du crise sur 

l'économie et la société de l’Europe. Aussi même, ils ont fait appel aux membres de la 

commission en 2016 pour proposer des actions pour résoudre les nécessités économiques, 

sociales et santés des migrantes plus vieux depuis que leur âge, tous les situations dans 

lesquelles ils ont passé comme migrantes et les désavantages qu’ils souffrent à cause des 

mêmes les placent en une situation plus délicat en relation avec laquelle des migrantes plus 

jeunes. Alors, la commission est disposée pour chercher la meilleure solution possible pour 

résoudre le problème et trouver des alternatives indiqués avec diplomatie, égalité et 



coopération entre lui états-membres, mais il cherche qu'ils-mêmes essayent de donner autant 

de l’aide économique et diplomatique qu’ils peuvent pour faire ca. 

  



Questions Guide 

 
 

1. Est-ce que ca sera plus économiquement faisable arrêter l'accès à la migration avec 

des politiques protectionnistes ou essayer de trouver une manière alternative pour 

résoudre la situation qui bénéficiera aux pays et aux migrants aussi même comme il 

a passé à l’Allemagne?  

2. Quelles peuvent être les plans préventifs de contention en cas d’une crise économique 

fait pour une continuation de la surpopulation d'immigrantes au futur dans les pays 

plus affectés de l’UE aujourd’hui sur cette sujet?  

3. En référence avec la situation allemande, quelles pourraient être autres stratégies 

socio-économiques qui auraient l'objectif d'utiliser l’immigration comme ressource 

pour générer des emplois et opportunités pour maintenir la croissance de l'économie 

?  

4. Quelles améliorations dans les politique extérieures pourraient adopter les pays de 

l’Europe pour aider la situation des pays comme la Turquie et l’Italie? 

5. Est-ce qu’il y a des opportunités d’inversion publique ou privée individuelles et 

collaboratifs qui pourraient aider à atteindre le budget et ressources nécessaires pour 

résoudre cette crise? 
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Glossaire

 

 

A 

Asile:  Refuge où l’on se met à l’abri des poursuites de la justice, d'une persécution, 

d’un danger, etc. 

 

B 

Billion: Aux pays anglophones c’est référant à une quantité égal à mille millions 

(1,000,000,000) 

 

Budget: Previsión de la dépense économique d’une personne ou organization aux 

moyens gouvernementales ou privées sur un domaine spécifique pendant un perióde 

du temps déterminée. 

 

C 

Canal de Suez: Vie aquatique de navigation créé pour l'être humain d’une manière 

artificielle située dans l’Egypte qui joints la mer rouge avec la mer méditerranée. 

 

Conservatisme:  L'opinion ou l'état d'esprit de ceux qui refusent les innovations 

politiques, sociales et même techniques et qui soutiennent les partis dits 

conservateurs. Il s'oppose au progressisme. 

 

Court terme: Référant à quelque action qui est planifiée en pensant de sa durée 

pour une extension du temps court. 

 

Crise: Rupture d'équilibre des situations socio-économiques des pays a cause des 

causes exterieurs ou interieurs variées. 

 

D 

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=des


Demandeur: Quelqu'un qui besoin des nécessités basiques et qui demande de l’aide 

publique pour atteindre ils-memes pour ça. 

 

Diplomatie: Branche de la science politique qui concerne les relations 

internationales entre les pays du monde ou d’une région spécifique d’il même. 

 

 

E 

Échapper: Quitter par la ruse, la force, quelqu'un qui tenait, retenait, gardait.  

 

Emigrant: Référant à quelqu'un personne qui sortis leur pays d'origin. 

 

Empire Ottoman: Empire d’auparavant qui était localisé dans les terraines 

modernes de la Turquie, le Sud Est Européen, Morocco, Sudan, et autres pays 

orientales. 

 

Empire Syrienne: Aussi appelée Asyria, on est un Empire localisé dans la Syrie 

pour 100 années depuis 2500 a.C. 

 

Extrémistes : Qui fait preuve d'extrémisme ou manifeste des opinions extrêmes. 

 

F 

Fiscal: Relatif à l’ensemble des administrations chargées de percevoir, de fixer et 

de répartir les impôts. 

 

H 

Hypothétique: Qui n'est pas certain, qui ne se produira peut-être pas ; douteux, 

problématique 

 



I 

Immigration sélective: Migration vers un pays déterminé par un individu ou un 

groupe d'individus originaires d'un autre pays après de remplir certains critères. 

 

J 

Juif:  Personne appartenant à la descendance du peuple sémite établi en Israël, de 

religion monothéiste, que cette personne se réfère ou non à la religion juive et aux 

traditions judaïques. 

 

L 

Long terme: Référant à quelque action qui est planifiée en pensant de sa durée pour 

une extension du temps longue. 

 

M 

Mésopotamie: Civilisation antique localisée entre les rivières Tigris et Euphrates, 

meilleur connu comme la première civilisation de l’histoire de l'humanité. 

 

P 

Phénomène: Enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes, répondant à un 

certain schéma et aboutissant à quelque chose 

 

Printemps Arabe: Les démonstrations et protêts violents et non violentes fait par 

les populations des certains pays de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient qui ont 

occurrit depuis 2010 a cause de la manque de démocratie, la corruption et la 

violation des droits humains tous lesquelles  avaient eu des conséquences sur ces 

régions jusqu'à aujourd'hui. 

 

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=se
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=non
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=%C3%A0
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=la
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=et


Processus: Enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes, répondant à un 

certain schéma et aboutissant à quelque chose 

 

Protectionnisme: La politique et les pratiques d'un Etat qui intervient dans 

l'économie afin de défendre ses intérêts et ceux de ses entreprises face à la 

concurrence étrangère et de maintenir ou développer ses propres forces de 

production. 

 

R 

Réfugiés: Personne ayant quitté son pays d'origine pour des raisons politiques, 

religieuses ou raciales, et ne bénéficiant pas, dans le pays où elle réside, du même 

statut que les populations autochtones, dont elle n'a pas acquis la nationalité 

 

S 

Stratégie: Est l'art de planifier, d'organiser et de diriger des opérations militaires de 

manière prévisionnelle et de coordonner les forces militaires dans un conflit, pour 

atteindre un objectif décisif. 

 

T 

Traité :  Accord entre deux ou plus parties différentes qui se atteindre avec la 

négociation entre les-mêmes qui a l’objectif de donner des avantages avec la 

coopération.    

 

 

  



Sujet B 
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Le décrément de la souveraineté économique 

européenne à cause des crises financières 

récentes à la région 
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Introduction  

Depuis de sa création en 1999, l’Union Européenne avait été une bloqué économique très 

important pour le développement de la population et l’économie européenne à travers de 

deux principes: L'intégration entre pays membres et le développement de chaque pays vers 

le mouvement néolibéral. Même s’il semble que l’Union a accompli ces objectifs, en réalité 

il a provoqué une situation de manque de souveraineté économique. Après les crises 

monétaires dans la Grèce, le Portugal, l’Espagne et l’Italie, l'économie de l’Eurozone a 

commencé sa décadence. Alors, les pays avec les économies les plus fortes et organismes 

financiers majeurs de l’Europe ont intervenu sur les décisions fiscales et politiques des ceux-

là.  

D’abord, on y doit définir les termes “Eurozone” et “Union Européenne” pour 

prévenir quelque confusion entre les deux termes. Union Européenne fait référence 

exclusivement à l’association régionale qui cherche l’intégration économique et politique 

entre pays européennes qui peuvent utiliser et n’utiliser pas l’Euro comme leur monnaie 

officielle. D’une autre côte, Eurozone fait référence au group de tous les pays membres ou 

non-membres de l’Union Européenne qui utilisent l’Euro comme leur monnaie officielle. 

C’a provoque un incrément sur la dette publique, la dette extérieure et la coupe de 

dépenses publiques, et ces mêmes occurrences ont causé des déficits aux PIB et le 

développement d’une crise d’emploi sur les pays de l’Eurozone avec trois exceptions: le 

Norvège, l’Estonie et la Suède. Ces mêmes événements ont réduit la capacité des banques 

centrales européennes pour faire politiques monétaires dans leur memes pays.           

      Et si cela ne suffisait pas, le Fond Européen de Stabilité Financière (FESF) a noté que la 

production industrielle des économies développées européennes a chuté 17% en 2010, et 

c’est trop probable est que ces mêmes problèmes socio-économiques qu’on a mentionne 

encore ont provoqué ils dans une certain mesure (FESF, 2010). Ça signifies que l’inversion 

et le commerce sur l’eurozone sont amortis et en conséquence il se pourrait causer une 

dévaluation monétaire. Alors, les banques centrales de chaque-là ont réduit leur capacité de 

décision pour fait des politiques monétaires qui regarde son pays. Inclusivement, le Fonds 



Monétaire Internationale a dit que la Main Invisible pratiquement est contrôlé pour les états 

les plus fortes d’Europe. Par exemple, l'application des mesures économiques restrictif 

appliquées favorisent à l’intervention des États-Unis dans le marché et control financière 

(Krugman & Stiglitz, 2011). On peut dire, que pays comme la France, l'Allemagne et Le 

Royaume-Uni ont pris le rênes d'activités commerciales et les traités pour contrôler 

l'économie européenne.   

En prenant tout l'information antérieure, on y doit faire une discussion sur les grandes 

traites, proposer des mesures pour améliorer la souveraine économique et politique 

européenne dans pays avec des crises économique plus fortes; la récupération du confiance 

financière et commerciale entre pays et citoyens européennes, ainsi comme la réduction d’un 

collapse financier dans les actifs investis pour l'implémentation des politiques 

macroéconomiques qui régulent l'activité des entreprises et mouvements gouvernementales 

en autres pays. Alors, le renforcement du politique fiscale européenne ainsi comme l’aide 

entre pays est collapse pour la réduction de la demande d'exportation de la région et ses 

homologues dans la mesure du ralentissement de la croissance économique dans les pays 

développés et l'effet. 

Antécédents et Contexte  

Au fils d'années, la division continentale et géopolitique a provoqué une marquée séparation 

des bloques économiques au monde. Depuis la chute de Constantinople et l'entrée du le 

Moyen Âge, le besoin du progrès présentée à l’Europe a converti il même comme une 

destination désirable. Alors, petits groupes provenants de ces populations déchues ont 

commencé à former différentes  nations au continent. Ans après et grâce au développement 

du féodalisme autour l’Europe, les relations commerciaux ont commencé à se développer 

exponentiellement et à l’arrivée du XIII siècle les grandes nations, l’Italie, la France, 

l'Angleterre et l’Allemagne, ont commencé à faire des relations politiques et d’exchange 

commerciales entre ils. 

A cause de ces relations, au début du XIVème, le mer baltique et la région des Balkans 

s’a converti en une des routes commerciales les plus importantes. Donc, l’alliance 

commerciale Hansa a été créée avec villes de la Pologne, la Lituanie et d'autres lieux baltes. 



Avec l’adoption du catholicisme comme la religion officielle, les pays ont été indirectement 

contrôlés par le pape, qui a mobilisé l’exchange commerciale. Alors, avec le passé du temps, 

les relations extérieures ont commencé à être très difficile, grâce à que les organisation 

politique ont été contrôlé, principalement, pour régimes absolutistes. Au début du XV siècle, 

les navires provenants de l’Europe ont traversé les mers du tout le monde avec le fin de 

rechercher des nouveaux partenaires et de routes commerciales avec lesquelles contribuer au 

capitalisme européen florissant l’expansion coloniale pour l'obtention des matières 

premières. Pour une autre partie, le siècles XVI et XVII ont été consacré pour les différence 

religieux qu’ont divisé le continent, alors le Conflit Armé de Trente Années a surgi (1618- 

1648) et elle même a dévasté considérablement d’actifs économiques. Pendant la réalisation 

d’accord de la paix de Westphalie, l’Europe a établi un nouvel ordre et consacré le concept 

politique de souveraineté nationale en chaque pays, sur la base des principes de l'intégrité 

territoriale, comme l'élément constitutif de l'existence des états. Avec le commencement du 

renaissance et ses idéologies libérales il a se fait l’union des pays qui conforment le bloque 

économique prépondérant pour maintenir l’ordre et la souveraineté entre eux.       

Alors, pour le début des XVIII-IX siècles ont présenté changements géopolitiques à 

cause de la Révolution Française, les décisions fait au Congrès de Vienne et, 

conséquemment, la décadence du absolutisme. A cause de ces événements l'époque du 

nationalisme a surgi et elle a divisé alliances commerciaux et fiscales et provoqué les Conflits 

de Succession entre l’Espagne, l'Autriche et la Pologne pour obtenir lui indépendance 

économique. Avec la popularisation de l’idéologie, les mémoires nationales se sont devenu 

en auteurs d’un génération d'alliances commerciaux et différences politiques qui ont 

provoqué le Premier Conflit Armé Mondiale.  

À ce moment la compétence technologique était très forte entre les pays européens, 

avec le développement de la deuxième révolution industrielle au Royaume-Uni, donc la 

rivalité entre les puissances européennes s’a empiré en 1914. La nécessité des nations pour 

obtenir un point stratégique, comme la décadence de l’Empire Ottoman, ont développé plus 

les puissances, ainsi comme l'obtention de stabilité économique pour l’inversion et 

production des armes. Avec le signe du traité de Versailles de 1919, les Alliés ont imposé 



des conditions sévères à toutes les membres des Empires Centraux comme la fragmentation 

de leurs territoires qu’a provoqué la création des nouveaux pays.  

Toutefois, une nouveau conflit économique s’a devenu avec la Grande Dépression, 

laquelle avait réduit les actifs financiers, l’inversion à l’industrie secondaire, le consume 

populaire et le commerce, tous lesquelles ont fait que l'économie européenne s’a chuté 

gravement. Alors, avec les dégâts provoqués et la division des idéologiques économiques, 

plus tard l’Europe entrerait dans autre conflit armé en 1945: le Deuxième Conflit Armé 

Mondiale, qui se concentrait en l’obtention ou récupération du contrôle économique sur 

l'Europe Occidentale et la Russie qui ont été perdu au Traité de Versailles principalement 

pour les intérêts de l’Allemagne Nazi. Après les mouvements armées, conquêtes européennes 

et l'agrandissement allemande, les conflits se deviendrait vraiment mondial avec le conflit 

entre les Etats-Unis et le Japon. Cependant les Alliés ont reprise du pouvoir et ils ont défaite 

l’Allemagne Nazi et ils ont libère toute l’Europe et la récupération de l’économie mondiale 

avait serait fait aux ans suivants. 

Après le fin du conflit, l'Union Européenne officiellement a été créé en 1950 avec les 

objectifs de coopération et reconstruction économique à l’Europe, mais il a commencé 

comme une vague alliance économique entre les nations européennes et il fallait faire des 

efforts pour intégrer les pays et grandir l’Union. Le processus d'intégration des nations était 

lent en raison du refus de la majorité des états membres de céder leur souveraineté. Il ne serait 

pas jusqu’à 1999 que l’UE serait reconnu comme un organisme financière et d’aide 

économique pour l’Europe. Le projet a fonctionné favorablement et l’activation de 

l'économie transcende très bien durant ses premiers ans, mais en 2004 il a commencé à avoir 

des problèmes. La dette publique de la Grèce a augmenté grâce aux dépenses fait pour la 

préparation et réalisation des Jeux Olympiques de Athènes 2004. Cette dette n’a pas été aidé 

pour le période d’expansion financière qui a débilité la politique fiscale grecque et le 

changement du gouvernement grec en 2009. La dette publique s’est devenu de 115% en votre 

Produit Intérieur Brut (PIB) (FMI, 2011) un fait qui a préoccupé les marchés financiers sur 

la viabilité du paiement de la dette grecque avec prêts des nations de l’UE. La situation a 

empiré puisque Portugal et l’Espagne ont soufré crises financières aussi. Donc, en 2011 la 

situation s’a fait incontrôlé et les économies les plus importantes du zone euro ont été 



confrontées aux échéances de la dette en 2012, comme l'Italie avec $270 billions de dollars, 

la France avec $367 billions de dollars et l'Allemagne avec $285 billions de dollars 

(Bloomberg, 2011). De cette date jusqu'à aujourd'hui, plus d'économies de la Zone Euro ont 

été ajoutées aux problèmes d'instabilité économique avec des difficultés de la dette 

souveraine comme par exemple l'Italie et l'Irlande. Tous ces pays ont en commun les 

paiements qui sont difficiles à couvrir à court terme et la nécessité de créer des mesures 

d'ajustement économique et des réformes économiques pour réduire leurs déficits budgétaires 

gonflés.  

Développement   

Les fluctuations dans l’économie financière mondiale ont provoqué une détérioration 

massive des finances publiques dans la Zone Euro. Après, la récession économique de 2008-

2009 a réduit le capital public et pesé fortement sur l’état-providence. Mais depuis de cette 

changement et instabilité, le début des différentes traites pour protéger les intérêts des nations 

ont développé un rôle importante; mais en 2010, le Pacte de Stabilité et de Croissance, adopté 

pour le Conseil Européen en 1997 pour l’union des nations Européennes et le renforcement 

du confiance commerciale, n’ont respecté pas par les nations et grâce à cette situation, la 

dette publique dans la zone euro est passée de 65% à 85% du PIB entre 2007 et 2010 

(Carracosta. A, 2015). 

 D’un autre côté, la crise souveraine est exprimée en contre des pays en crise de trois 

façons: a) l’imposition et l'acceptation des politiques administratifs extérieures b) la capacité 

d'expulsion d’une nation de la Zone-Euro et c) l’adoption des mesures d'ajustement financier 

et commercial Alors, en 2011, le premier ministre néerlandais, Mark Rutte,  a dit que <<Les 

pays qui ne sont pas disposés à accepter une administration extérieure devrait quitter la zone 

euro>> (Rutte.M, 2011) en référence à l'investissement fait pour améliorer la situation des 

pays en crise qu’on a mentionné déjà. Toutefois, l’augmentation de dettes des ces pays 

a  provoqué l’augmentation avec les dettes des banques centrales et privées de chaque-là et 

ils ont affecte l’autorité fiscale et politique des pays en risque. 

D’une autre manière, les affectations ne fomentent pas l’instabilité économique 

seulement, mais il affecte le moyen social aussi. Pour le Président de l'Institut International 



des Finances, Joseff Ackermann, les créanciers privés devront assumer des pertes réelles 

jusqu'à 70% de leur investissement de la dette général. C’est pour ca que les citoyens des 

nations européennes se réfèrent à la grave disparité des revenus et du chômage élevé dans le 

monde, en particulier chez les jeunes, comme les risques les plus probables aux prochaines 

années (Ackerman. J, 2012).  Alors, la banque privée, terme que conforme les services 

bancaires, d'investissement et autres financiers fournis par les banques à des personnes à forte 

valeur nette avec des niveaux élevés de revenu ou des actifs importants; s’a converti en un 

des principaux acteurs de la crise de la zone euro. Le volume des bénéfices bancaires privés 

au cours des dernières années, il est reconnu que le prix des banques européennes a chuté de 

40%, et la dévaluation des titres de dette publique a été estimée par le FMI avec des pertes 

de 300 billions d’euros (Fonds Monétaire International, 2014).  

On y doit considérer que le marché est un des acteurs principales dans le traité du 

crise, ainsi comme l’effet du main invisible. Après la crise de 2008, les états ont mis en place 

des mesures clés pour sécuriser les dépôts et créer des lignes de crédit pour que les banques 

rachètent leurs actifs financiers pour les fonds publics. Cependant, milliers de prêts 

hypothécaires mal officialisés et dont les clients n'ont pas été payés ont émergé récemment 

(Reyes. J, 2016). Le Fonds Monétaire International, en soumettant son examen des prévisions 

de croissance, a souligné que la reprise mondiale est menacée par une intensification des 

tensions dans la zone euro et les fragilités du risque mondial en termes d'instabilité politique. 

La dynamique des marchés immobiliers tend, toujours à changer la direction des espérances 

de croissance ou la perte de confiance entre pays, aussi bien que la chute de la demande 

extérieure, donc l'impact sur l'activité économique sera préjudiciable pour ceux-là aussi. 

(Fonds Monétaire International, 2014) 

La capacité d'un pays de s'acquitter de ses engagements financiers dépend de la 

situation économique dans laquelle elle est présentée. Un pays à faible croissance, endetté, 

doté d'une structure politique et sociale vulnérable et de faibles niveaux de compétitivité, 

reflète une détérioration de sa capacité de rembourser les acheteurs des dettes. Les actions 

des autorités publiques démocratiques, ainsi comme l'intervention des représentants des 

majorités, sont un mouvement de conquête économique historique des pays européens. 



Cependant, elle est menacée par la dévaluation des faibles autorités qui alimentent le 

populisme des droits. (Mândrăşescu, V, 2013). 

Alors, avec un déficit budgétaire de 15.3% en 2009 et 7.3% en 2011, la Grèce a perdu 

confiance aux marchés commerciales et c’a déclenché des prêts pour télécharger l'économie; 

le Fonds Monétaire International, la Banque Centrale Européenne et les pays européens ont 

apporté 110,000 million d’euros pour le restructuration (Akrou, 2012). Toutefois, le 

discontent social des grecques continué à augmenter et en 2013. En réponse, le nouveau 

régime hellénique a commencé à faire des ajustements fiscales dans la réduction de revenues 

publiques, mais leurs intentions salvatrices ont été affectées par l'aide de 100 billions d’euros 

qui ont dû être ajoutés aux banques pour éviter leur faillite. Enfin, leurs efforts ont produit 

des récompenses, le déficit public a commencé à se rétrécir et finalement la Grèce a quitté la 

récession en 2014. Le chômage peut-être le prix le plus élevé que la Grèce a dû payer pour 

son instabilité économique car qu'il a augmenté après le début du crise internationale jusqu’à 

27.5% en 2013. Le solde du compte courant du Grèce avant la crise internationale était déjà 

déficitaire, atteignant 14.42% en 2008 et 6.4% en 2015 du PIB. (Miranda. S & Salgado. M, 

2015). 

D’un autre côté, le gouvernement portugais s’avait préoccupé depuis le changement 

des acteurs présidentiels, avec l'assignation du premier ministre José Sócrates. Grâce à la 

crise de 2008, le Portugal a entrée en récession, le déficit public et le chômage ont augmenté 

et la consommation, l'investissement et les exportations ont chuté. Tout cela a gravement 

affecté les industries de l'automobile, du textile et du liège. La croissance du PIB portugaise 

a diminué en 2011 et 2012, atteignant une baisse de 3.5% et lui balance commerciale s'est 

aggravée avec un déficit de 9.7% à 12% . Par la suite, de 2009 à 2013, la balance commerciale 

a été sensiblement augmentée en raison de la hausse des exportations, étant l'un des 

principaux à la croissance de l'économie. Dès lors, le taux de chômage a commencé à baisser 

en 2014 un 14,1%, en raison de l'augmentation du recrutement, mais aussi, pour la réduction 

de la population active car que beaucoup des portugaises ont décidé d'émigrer pour chercher 

un emploi (Universidad de Valladolid, 2015). 

Une autre des variables clés de l'économie, qu'on devait, est le déficit public espagnol. 

En 2007, l'Espagne était encore dans la période expansive et avec un boom immobilier, qu’a 



abaissé la dette publique à 36.3% du PIB. Mais au début de 2008, la situation économique a 

empiré avec la crise. Au cours de la 2011-2014 période, la dette publique est passée de 63% 

à 97% du PIB, que le gouvernement a blâmé pour les renflouements de la Banque et aux 

déficits élevés que le pays a traîné ces dernières années, forçant l'Espagne à devenir plus 

endettés (FMI, 2016). Les effets de la crise ainsi que les mauvaises décisions prises par les 

gouvernements ont conduit l'Irlande à recevoir un plan d'assistance de l'Union Européenne 

et du FMI de 85 billions d’euros car la chute d’un superavit économique à 3.9% en 2009 

(Levasseur. S & Rifflart. C, 2015) 

Alors, ces effondrements de l'économie ont affecté des petites nations, des pays 

émergentes et les nations puissances, lesquelles avaient sorti de la crise rapidement comme 

l’Allemagne et France. Pour atténuer les effets de la crise financière sur la zone euro et 

prévenir sa contagion subséquente, la Banque Centrale Européenne a été contrainte de 

prendre un certain nombre de mesures à partir de 2007. Il a commencé par augmenter les 

taux d'intérêt, pour assurer l'inflation, mais finalement, il a changé dans ses mesures et l'a 

abaissé de 2008-2015, jusqu'à ce qu'il le place à des niveaux historiquement bas. (Reyes. J, 

2016). 

Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne (BCE) a décidé de lancer un programme 

d'achat d'actifs élargi qui inclut la dette publique avec un plan atteindra 60 billions d’euros 

par mois entre les actifs publics et privés. Le programme de secours quantitatif entraîne 

l'achat de la dette publique sur le marché secondaire depuis mars 2016, afin de lutter contre 

le risque de déflation dans la zone euro et cela signifie dépasser 1.08 trillions d'euros dans 

les acquisitions combinées. L'institution a déjà acquis des obligations hypothécaires et des 

dettes d'entreprise, cependant cela exclut pour l'instant les titres de dette publique de la Grèce, 

de Chypre et du Portugal, qui n'atteignent pas la soi-disant catégorie d'investissement (BCE, 

2016). 

Positions des pays et du commission  

Même si ils sont une partie de l’Union Européenne ou non, les pays européennes veulent 

avoir une complète et souveraine liberté a l’heure de faire des décisions qui concernent leurs 



intérêts. Alors, ce sont les pays grands, les appelés “contrôleurs” qui doivent répondre à la 

crise de la meilleure manière en utilisant leur influence comme aide.  

Alors, pays comme l'Allemagne, une des plus libérales et flexibles de toute l’Europe, 

voudrait aider à résoudre la crise, mais sur les règles de l'Union européenne. Ils ont déclaré 

qu'ils sont disposés à négocier avec la Grèce, mais seulement s’ils proposent des solutions 

réalistes et faisables ainsi, autrement ils ne aidèrent pas. 

Aussi même, la France voudrait aider les pays les plus affectés et ils sont disposés à 

être plus flexibles des règles de l'UE. En contraste avec la posture allemande, les français 

considèrent que s’ils donnent l'aide aux pays affectés et après le problème est solutionné, ils 

voudraient être remboursés de la manière au temps indiqué. 

D’une manière similaire à la France, l'Italie veut résoudre cette situation même s'il est 

nécessaire pour être plus flexibles sur certaines règles de l’Union, aussi, puisqu'ils ont été de 

la même manière dans une situation similaire quand ils ont eu leur crise. Donc ils voudraient 

chercher la restauration souveraine de l'économie européenne a ce qu’il y avait été autrefois. 

Aussi comme les pays grandes, les pays affectés ont leurs propres positions sur cette 

crise qui les méfaits. D’abord, l'Espagne voudrait recevoir un troisième paquet d'aide pour 

rééquilibrer leur économie et leurs banques au court terme, mais ils veulent chercher des 

propositions qui vraiment les aident au long terme. Ils pensent aussi que quelques règles 

devraient être la courbure. Mais pas seulement pour eux mais à ceux qui exigent l'aide aussi. 

Autre des pays affectés, la Grèce, a voit deux options pour résoudre leur propre 

situation. La première option sera faire un accord avec les autres pays européens et de l’Union 

pour obtenir de l'aide économique au court terme, voir des options faisables au futur, et payer 

leurs dettes après cela. Le deuxième est plus radicale et ca sera fait seulement s’ils ne 

recevaient l’aide économique et politique nécessaire pour résoudre le problème: partir de 

l'Union européenne comme le Royaume Uni l’a fait en 2017. 

La Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe n’a pas fait une 

déclaration officielle et publique sur cette situation de souveraineté économique, mais si on 

considère les normes sur lesquelles la commission est base il est très probable qu’ils le 



condamnaient pour les possibles problèmes au futur qu’il pouvait causer s’il n’est pas 

résoudre. Aussi même, le manque de coopération que s’a fait pour répondre à cette situation 

n’est pas une action que la commission tolérait. Il est très important pour maintenir l'intégrité 

et souveraineté des pays européens, même s’ils sont parti de l’Union ou non, parce que c’est 

la seule manière sur laquelle on y aurait du développement économique et humanitaire à la 

région, mais non s’il y a des pays qui abusent de leur pouvoir pour faire le contraire. Alors, 

la commission est disposée pour chercher la meilleure solution possible pour résoudre le 

problème et trouver des alternatives indiqués avec diplomatie, égalité et coopération entre lui 

états-membres, mais il cherche qu'ils-mêmes essayent de donner autant de l’aide économique 

et diplomatique qu’ils peuvent pour faire ca. 

  



Questions Guide 

 
 

1. Quelles sont les stratégies socio-économiques qu’on pourrait implémenter pour 

prévenir la sortie des etats membres de l’Union Européenne à cause de la manque 

de souveraineté? 

2. Pourquoi est-ce qu’il y a une besoin une renfoncement entre l’union et coopération 

economique des etats européens? 

3. Quelles actions socio-économiques pourraient être fait pour assurer la souveraineté 

économique égal de chaque membre de la commission?  

4. Quelles sont les avantages d'une union plus forte avec d'autres états solides et 

comment l'économie est affectée par la sortie d'une?  

5. Aujourd’hui, c’est vraiment vital pour pays déterminées être dans l’Union 

Européenne en parlant du moyen économique? Si non, qu’est qu’il peut être 

amélioré pour prévenir la sortie des etats?    
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 Glossaire 

 
 

B  

Banque Privée: Référant aux banques qui ne sont pas possédés ou contrôlés par l’etat 

mais ils sont contrôlées par corporations ou entreprises privées et que de toutes 

manières ont une grande influence sur l'économie. 

Billion: Aux pays anglophones c’est référant à une quantité égal à mille millions 

(1,000,000,000) 

 

Bloqué économique: Une alliance des économies de différent  pays pour fortalecer 

ces économies à travers de la coopération entre lui mêmes. 

 

C 

Chômage: Situation d'un salarié qui, bien que apte au travail, se trouve privé 

d'emploi. 

 

Conflit Armé de Trente Années: Guerre fait pendant le XVème siècle entre les 

pays plus importantes de l’Europe, entre leurs, le Sacre Empire Romain 

Germanique qui a résulté dans la liberté religieuse, et a assuré la domination de la 

France dans Europe. 

 

Constantinople: La capital d e l'Empire Romaine d’Est qui a été un important 

centre commerciale avant le Moyen Age. 

 

Court terme: Référant à quelque action qui est planifiée en pensant de sa durée 

pour une extension du temps court. 

 

D 



Decadence: État d'une civilisation, d'une culture, d'une entreprise, etc., qui perd 

progressivement de sa force et de sa qualité ; commencement de la chute, de la 

dégradation. 

 

Déficit: État financier caractérisé par des dépenses plus élevées que les bénéfices, et 

ce de manière permanente 

 

Dévaluation: Mesure de politique économique prise par les autorités monétaires et 

qui consiste à modifier la parité de la monnaie nationale en en diminuant la valeur. 

 

Dépense : Action de dépenser de l'argent destiné par le gouvernement vers 

l'amélioration de l'infrastructure publique. 

 

E 

Euro: Monnaie officiel de l’Union Européenne utilisée par la majorité de ses pays 

membres qui a ete cree pendant 1999. 

 

Euro-Zone: L'ensemble d'États membres de l'Union Européenne qui ont adopté 

l'euro comme monnaie officielle. 

 

F 

Féodalisme: Modèle d’organisation sociale et économique pendant la Moyennage, 

characterise pour la relation des contrats du travail et des traites fait entre les cieux 

feudales et les vassales. 

 

Fiscalité: Ensemble des lois, règlements et pratiques relatifs au prélèvement de 

l'impôt.  

 

Fluctuation: Est une variation, un défaut de fixité, de permanence. 

 



H 

Hansa: Fédération commerciale et défensive qu’a été formé pendant le XII siècle 

entre les etats indépendants d’auparavant localisées au nord du territoire de 

l’Allemagne moderne. 

 

Homologues: Se dit d’organes qui ont même structure fondamentale, même origine 

embryonnaire et mêmes connexions, mais dont la fonction peut être différente. 

 

L 

Long terme: Référant à quelque action qui est planifiée en pensant de sa durée pour 

une extension du temps longue. 

 

M 

Macroéconomie: Études des facteurs générales financiers de l'économie d’une zone 

définie en une grande scale. 

 

Main Invisible: Phénomène décrit par Adam Smith qu'établi la capacité des pays, 

vers le développement du marché pour obtenir le bien-être de leur population à côté 

du realisátion et le succès mercantil et financier. 

 

N 

Nationalisme: Théorie politique qui affirme la prédominance de l'intérêt national 

par rapport aux intérêts des classes et des groupes qui constituent la nation ou par 

rapport aux autres nations de la communauté internationale. 

 

Néolibéral: Relatif a la corriente économique créée par Adam Smith que lutte en 

faveur du livre exchange économique entre les institutions et corporations et qui est 

en contre le control préventif de l’etat que ne laisse pas la faisance de ça. 

 



P 

Produit intérieur brut (PIB): Indicateur économique d'un pays, le PIB renseigne 

sur le volume de production exécuté à l'intérieur d'un pays, comptabilisé sur une 

période donnée, généralement une année complète. Biens et services de 

consommation ainsi que biens d'équipement le constituent.  

 

S 

Solde du compte courant:  Le solde des flux monétaires d'un pays liés aux 

échanges internationaux. 

 

Souverain(e): Se dit d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre 

 

Superavit: Quantité qui dépasse la norme, la limite fixée ou le niveau normal sur 

l'économie 

 


