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European integration in the international system

Sociology of the nuclear non-proliferation policy of the European Union
and its big Member States (1990-2015)
Ce programme de recherche analyse le processus d’institutionnalisation, et ses limites, de la politique
européenne de non-prolifération des armements nucléaires depuis la fin de la guerre froide. Il vise à expliquer
ce qui a conduit les principales puissances européennes (Allemagne, France, Grande-Bretagne) à agir,
jusqu’à un certain point, à travers l’Union européenne (UE) et à cerner dans quelle mesure cette politique
européenne contribue à faire exister l’Europe – l’UE et ses grands États membres – dans le système politique
international. Pour ce faire, le contrôle des exportations des biens pouvant contribuer à un programme
nucléaire militaire et les positions prises dans les compétitions et marchandages internationaux autour
d’activités nucléaires étrangères jugées « proliférantes » sont étudiées à partir des outils et des méthodes
de la sociologie politique. Même s’il ne constitue pas l’essentiel de la diplomatie européenne, le dossier de
la non-prolifération des armes nucléaires apparaît particulièrement utile pour comprendre les dynamiques
de l’intégration européenne et les transformations en cours du système international contemporain, car il
touche à des aspects centraux de la politique internationale. Les hypothèses de ce projet de recherche
questionnent la manière dont le processus d’intégration européen transforme les Etats membres et leurs
pratiques diplomatiques en portant sur le contrôle étatique des transferts de compétences et les effets des
négociations bruxelloises.

This research project analyses the process of institutionalization, and its limits, of the European nuclear nonproliferation policy since the end of the Cold war. It aims to explain why the major European States (France,
Germany and Great Britain) act to a certain extent through the European Union (EU) and to identify how
this common policy improves Europe’s standing – the UE and its big Member States – in the international
political system. In a sociological view, the empirical analysis focuses on the export control of dual-use
goods and the positions taken in the international negotiations regarding sensitive foreign nuclear programs.
Although it is not the bulk of EU diplomatic activity, the study of the nuclear non-proliferation is very helpful
to understand the dynamics of European integration and the ongoing transformations of the international
system, because this file constitutes a central aspect of international politics. The hypotheses of this project
on the governmental control of transfers of competence and the effects of Brussels bargaining question how
the process of European integration affects the Member States and their diplomatic practices.
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