
Vers	  quelle	  Union	  Européenne	  ?

6ème	  élargissement	  en	  2007
Plantu	  :	  le	  débat	  concernant	  l'adhésion	  ou	  non	  de	  la	  Turquie	  au	  sein	  de	  l'UE.

	   I-‐	  Le	  "retour	  à	  l'Europe"	  des	  PECO

DémocraDes	  des	  PECO	  =>	  adhésion	  vu	  comme	  un	  des	  principaux	  objecDfs.	  AspiraDons	  poliDques,	  
sécuritaires	  et	  économiques	  les	  poussent	  vers	  l'Europe	  de	  l'ouest	  qu'une	  structure	  avec	  la	  Russie.
Retour	  à	  l'Europe	  :	  Slogan	  récurrent	  entre	  1989	  et	  2004.
Ces	  candidatures	  à	  l'UE	  =	  fin	  logique	  à	  une	  séparaDon	  du	  conDnent.

	   	   A.	  Des	  modalités	  nouvelles	  de	  partenariat	  

•	  1989	  :	  début	  d'une	  nouvelle	  ère.	  L'ouest	  aide	  les	  PECO	  à	  se	  démocraDser.	  Mise	  en	  place	  de	  
différents	  programmes/réseaux	  afin	  de	  promouvoir	  les	  praDques	  démocraDques	  via	  des	  
insDtuDons	  étaDques	  mais	  aussi	  via	  des	  ONG	  (surveillance	  du	  respect	  des	  droits	  de	  l'homme	  et	  du	  
sort	  réservé	  aux	  minorités).	  
Transfert	  de	  savoir	  faire	  démocraDque	  dans	  la	  sphère	  du	  poliDque	  afin	  d'aider	  à	  l'indépendance	  
poliDque/	  la	  démocraDsaDon	  des	  sociétés.

Effort	  coordoné	  par	  la	  communauté	  européenne	  qui	  a	  lancé	  2	  programmes	  :

	   1.	  Programmes	  PHARE	  et	  TACIS
•	  PHARE	  :	  lancé	  dès	  juillet	  1989.	  Polonge	  -‐	  Hongrie	  -‐	  Assistance	  à	  la	  RestructuraDon	  des	  
Economies.	  Pays	  les	  plus	  avancés	  dans	  les	  réformes.	  Programme	  étendu	  dès	  décembre	  1989	  à	  
d'autres	  PECO	  afin	  de	  prendre	  en	  compte	  les	  mutaDons.

•	  TACIS	  :	  Technical	  Assistance	  to	  the	  Commonwealth	  of	  Independent	  States	  ;	  lance	  en	  juillet	  1991.	  
Il	  concerne	  les	  états	  indépendant	  de	  l'ex	  URSS	  faisant	  dorénavant	  parD	  à	  la	  CEI.	  Ukraine,	  
�Biélorussie	  etc.

•	  BERD	  :	  Mise	  en	  place	  de	  la	  banque	  européenne	  pour	  la	  reconstrucDon	  et	  le	  développement	  en	  
mai	  1990.	  But	  principal	  :	  souDen	  à	  l'est.

	   2.	  Acteurs	  non	  gouvernementaux	  
•	  Les	  fondaDons	  :	  venant	  des	  USA,	  PB	  ou	  UK.	  ALL	  FR.	  Assistance	  technique,	  financière	  et	  conseils	  
poliDques.	  
Exemple	  d'un	  réseau	  important	  :	  la	  fondaDon	  Konrad	  Adenauer	  (issu	  de	  la	  CDU)	  qui	  a	  pu	  donner	  
des	  bourses	  à	  des	  étudiants	  des	  PECO	  afin	  qu'ils	  soient	  formés.	  
La	  fondaDon	  l'internaDonal	  socialiste	  est	  un	  autre	  exemple.

•	  Ces	  nouveaux	  acteurs	  vont	  contribuer	  à	  la	  diffusion	  des	  principes	  démocraDques	  comme	  le	  
pluralisme	  ou	  le	  respect	  des	  minorités.	  Le	  modèle	  occidental	  est	  mis	  en	  avant.	  

	   	   Il	  y	  a	  donc	  une	  bonne	  réac/vité	  de	  l'Ouest	  en	  vue	  de	  l'intégra/on	  de	  l'est	  
	   	   au	  sein	  de	  l'Union.

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - 2010/2011

LHAES 2
Page 1 sur 6



	   	   B.	  L'élargissement	  se	  poursuit

•	  PréparaDon	  avec	  soin	  pour	  intégrer	  ces	  pays	  qui	  sont	  en	  pleine	  transiDon	  démocraDque	  :	  
économie	  loin	  d'être	  de	  marché,	  séparaDon	  des	  pouvoirs	  en	  cours.	  Chronologie	  :

	   -‐	  16	  décembre	  1991	  :	  accords	  d'associaDon	  entre	  les	  PECO	  et	  la	  communauté	  européenne	  
négociés	  dès	  1990.	  3	  pays	  concernés	  :	  Hongrie,	  Pologne	  et	  Tchécoslovaquie	  (trio	  de	  tête,	  les	  plus	  
solides	  poliDquement	  et	  économiquement).	  

	   -‐	  Juin	  1993	  :	  le	  Conseil	  européen	  de	  Copenhague	  ouvre	  la	  voie	  en	  fixant	  les	  critères	  
poliDques	  et	  économiques	  afin	  que	  les	  PECO	  intègrent	  l'UE.	  Contrôle	  de	  l'adhésion.

	   -‐	  Décembre	  1994	  :	  Le	  conseil	  européen	  d'Essen	  (All)	  définit	  la	  stratégie	  de	  pré-‐adhésion	  des	  
PECO	  afin	  de	  préparer	  leur	  intégraDon	  progressive.	  Cela	  donne	  lieu	  à	  un	  grand	  nombre	  de	  
candidatures.	  

	   -‐	  Décembre	  1995	  :	  Le	  conseil	  européen	  de	  Madrid	  fixe	  le	  calendrier.	  FixaDon	  des	  dates	  
d'ouverture	  des	  négociaDons	  afin	  de	  commencer	  à	  prévoir	  concrètement	  l'adhésion	  de	  tel	  ou	  tel	  
pays.	  De	  plus	  :	  é

	   -‐	  Juillet	  1997	  :	  La	  commission	  Jacques	  Santer	  (Pst	  de	  la	  Commission)	  a	  pour	  but	  d'établir	  un	  
bilan	  concernant	  la	  situaDon	  poliDque/économique	  des	  PECO.	  PrésentaDon	  de	  10	  avis	  sur	  
demandes	  d'adhésion.	  Le	  rapport	  s'inDtule	  :	  agenda	  2000	  pour	  une	  union	  plus	  forte	  et	  plus	  large.	  
Cepe	  commission	  est	  favorable	  à	  un	  élargissement,	  mais	  elle	  considère	  que	  seulement	  6	  pays	  
peuvent	  y	  parDciper.	  (Hongrie,	  Pologne,	  République	  Tchèque,	  Slovénie	  (ex-‐Yougoslavie),	  Estonie	  et	  
Chypre).	  

	   -‐	  30	  Mars	  1998	  à	  Bruxelles	  :	  début	  des	  négociaDons,	  conduites	  entre	  le	  Conseil,	  la	  
Commission	  et	  les	  pays	  candidats.	  La	  Commission	  conDnue	  à	  dresser	  l'état	  des	  lieux	  de	  ces	  pays.	  
Chacun	  va	  par	  ailleurs	  obtenir	  une	  feuille	  de	  route	  avec	  les	  objecDfs	  à	  apeindre	  afin	  d'intégrer	  
l'Union.

	   -‐	  10	  Novembre	  1999	  :	  Les	  conférences	  d'adhésion	  commencent.	  8	  ans	  après	  les	  accords	  
d'associaDon.	  

	   -‐	  10/11	  décembre	  1999	  :	  Le	  conseil	  européen	  d'Helsinki.	  Les	  15	  décident	  de	  donner	  
saDsfacDon	  à	  la	  Turquie	  en	  lui	  accordant	  le	  statut	  de	  pays	  candidat	  sans	  pour	  autant	  de	  prendre	  de	  
décision	  claire.

Rappel	  :	  Traité	  d'associaDon	  signé	  entre	  la	  CEE	  et	  la	  Turquie	  en	  1963.	  Ce	  traité	  sDpulait	  que	  la	  
Turquie	  avait	  le	  droit	  de	  devenir	  membre	  après	  30	  ans	  d'associaDon.

Rq	  :	  Problème	  concernant	  la	  Turquie	  =>	  les	  différends	  avec	  la	  Grèce	  qui	  se	  montre	  hosDle	  à	  
l'entrée	  turque	  dans	  l'Union	  +	  dimension	  religieuse	  +	  immigraDon.

	   -‐	  7/9	  décembre	  2000	  :	  Le	  conseil	  européen	  de	  Nice.	  AccéléraDon	  de	  l'adhésion,	  non	  pas	  de	  6	  
mais	  de	  négocier	  avec	  12	  Etats.	  Ce	  sont	  les	  euro-‐députés	  qui	  demandent	  la	  parDcipaDon	  des	  
nouveaux	  membres	  aux	  élecDons	  européennes	  de	  2004.
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	   	   C.	  Le	  1er	  mai	  2004,	  un	  abouFssement	  ou	  un	  commencement	  ?

	   1.	  La	  marche	  vers	  l'adhésion
•	  Déjà	  concréDsé	  avec	  l'entrée	  au	  sein	  de	  l'OTAN	  de	  plusieurs	  pays	  en	  1999	  (Pologne,	  Rép.	  
Tchéque,	  Hongrie)	  et	  2002.

•	  13	  décembre	  2002	  :	  Conesil	  européen	  de	  Copenhague.	  Accord	  d'adhésion	  de	  10	  pays	  candidats.	  
On	  y	  fixe	  la	  date	  :	  1er	  mai	  2004.

•	  16	  avril	  2003	  :	  signature	  des	  traités	  d'adhésion	  à	  Athènes.

•	  1er	  mai	  2004	  :	  l'Union	  à	  25.	  FesDvité	  dans	  plusieurs	  villes	  d'Europe,	  notamment	  à	  la	  fronDère	  
Germano-‐polonaise	  :	  Gorlitz.	  

	   2.	  Les	  autres	  pays	  en	  apente
•	  Roumanie	  et	  Bulgarie	  ainsi	  que	  la	  Turquie.	  Le	  statut	  des	  2	  premiers	  se	  traduit	  par	  la	  mise	  en	  
place	  d'une	  zone	  de	  libre	  échange,	  d'un	  dialogue	  poliDque,	  d'une	  coopéraDon	  dans	  les	  domaines	  
financiers,	  culturels	  et	  économiques	  entre	  Sofia,	  Bucarest	  et	  Bruxelles.	  Idée	  :	  nous	  vous	  
intégrerons	  mais	  vous	  devez	  faire	  plus	  d'efforts	  concernant	  les	  critères	  d'adhésion	  (lupe	  contre	  la	  
corrupDon,	  garanDe	  de	  l'indépendance	  du	  système	  judiciaire,	  lupe	  contre	  le	  crime	  organisé,	  
respect	  des	  droits	  de	  l'homme,	  protecDon	  des	  minorités	  et	  sécurité	  alimentaire).	  

•	  Efforts	  payant	  :	  signature	  du	  traité	  d'adhésion	  entre	  l'UE	  et	  Bulgarie/Roumanie	  le	  25	  avril	  2005.	  
Adhésion	  prévue	  le	  1	  janvier	  2007.	  Ce	  traité	  d'adhésion	  conDent	  malgré	  tout	  des	  clauses	  de	  
sauvegarde	  :	  si	  les	  réformes	  ne	  sont	  pas	  poursuivies	  :	  pas	  d'adhésion	  en	  2007.

•	  Le	  1er	  janvier	  2007	  :	  27	  membres	  avec	  l'ensemble	  des	  anciens	  satellites	  de	  l'URSS.	  Il	  y	  a	  de	  
nouvelles	  candidatures	  notamment	  avec	  les	  pays	  de	  l'ex-‐Yougoslavie.

	   II-‐	  Une	  ConsFtuFon	  introuvable	  ?

	   	   A.	  Un	  projet	  très	  débaLu

	   1.	  Un	  long	  processus
Rappel	  :	  révision	  des	  traités	  originels	  
•	  Le	  projet	  d'Union	  adopté	  par	  les	  parlementaires	  du	  14	  février	  1984.	  Contexte	  :	  euro-‐pessimisme	  
suite	  à	  l'adhésion	  de	  la	  Grèce	  notamment.	  Projet	  proposé	  par	  le	  Parlement	  européen	  qui	  
souhaitait	  mepre	  en	  place	  des	  structures	  lui	  permepant	  d'accroitre	  ses	  pouvoirs,	  notamment	  vis	  à	  
vis	  de	  la	  Commission.	  Figure	  du	  projet	  :	  A.	  Spinelli.

•	  L'acte	  unique	  européen	  (17/28	  février	  1986)	  :	  
	   	   -‐	  Relance	  l'objecDf	  du	  grand	  marché	  intérieur	  fixé	  à	  1993	  
	   	   -‐	  ConcréDser	  l'idée	  d'une	  coopéraDon	  intergouvernementale	  en	  maDère	  
	   	   de	  poliDque	  étrangère.	  

•	  Le	  traité	  de	  Maastricht	  sur	  l'Union	  Européenne	  (7	  février	  1992)	  qui	  repose	  sur	  3	  piliers	  :
	   	   -‐	  Les	  communautés	  :	  l'union	  monétaire
	   	   -‐	  CoopéraDon	  intergouvernementales	  pour	  les	  affaires	  de	  jusDce
	   	   -‐	  CoopéraDon	  intergouvernementales	  en	  maDère	  de	  poliDque	  étrangère.
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•	  Le	  traité	  d'Amsterdam	  (2	  octobre	  1997)	  :	  poursuite	  des	  discussions	  concernant	  
l'approfondissement	  des	  insDtuDons

•	  Le	  traité	  de	  Nice	  (26	  février	  2001),	  fruit	  de	  négociaDons	  tendues	  qui	  ne	  propose	  pas	  de	  soluDons	  
réelles.	  

	   Tous	  ces	  traités	  montrent	  que	  les	  discussions	  intergouvernementales	  	   n'abou/ssent	  
pas.	  Nécessité	  de	  me>re	  en	  place	  une	  nouvelle	  forme	  de	  lieu	  	   de	  travail	  :	  la	  conven/on.

	   2.	  La	  convenDon	  (2001)
•	  Afin	  de	  discuter	  la	  mise	  en	  place	  d'une	  consDtuDon	  européenne.	  ObjecDf	  :	  rendre	  l'union	  plus	  
démocraDque,	  plus	  transparente,	  plus	  efficace.

•	  Présidé	  par	  VGE	  avec	  2	  vice-‐présidents	  (Belge,	  Italien)	  avec	  
	   -‐	  15	  représentants	  poliDques	  des	  Chef	  d'Etats	  ou	  de	  Gouvernements	  	  (1/Etat)
	   -‐	  30	  membres	  des	  parlements	  naDonaux	  
	   -‐	  des	  membres	  du	  Parlement	  européen.	  
Elle	  commence	  ses	  travaux	  le	  1er	  mars	  2002.	  Elle	  a	  un	  an.

•	  AppariDon	  de	  divergences,	  notamment	  entre	  les	  grands	  et	  les	  peDts	  pays.	  Ils	  craignent	  un	  
directoire	  des	  grands	  si	  l'on	  met	  en	  place	  un	  président	  stable.	  Ils	  préfèrent	  donc	  renforcer	  le	  rôle	  
du	  président	  de	  la	  commission	  déjà	  en	  place.

	   3.	  Le	  projet	  de	  consDtuDon
•	  Un	  président	  du	  Conseil	  à	  plein	  temps,	  élu	  pour	  plusieurs	  années.	  But	  :	  rendre	  pérenne	  cepe	  
foncDon	  à	  la	  place	  de	  la	  présidence	  tournante	  en	  place

•	  La	  mise	  en	  place	  d'un	  ministre	  des	  affaires	  étrangères	  qui	  représenterait	  d'une	  voix	  l'Union.
•	  Le	  calcul	  de	  la	  majorité	  qualifiée	  au	  Conseil,	  tenant	  compte	  de	  la	  majorité	  des	  Etats	  et	  de	  
l'importance	  de	  la	  populaDon	  (66%	  de	  la	  populaDon	  totale	  européenne	  doit	  être	  représentée).

•	  Une	  commission	  réduite	  en	  nombre	  :	  équilibre	  entre	  les	  pays	  les	  plus	  peuplés	  et	  qui	  payent	  le	  
plus	  et	  les	  pays	  plus	  peDts	  mais	  plus	  nombreux.

•	  CriDque	  des	  opposants	  du	  projet	  :	  on	  demande	  l'unanimité	  dans	  certains	  domaines	  comme	  la	  
poliDque	  extérieure	  ou	  la	  fiscalité.	  La	  France	  insiste	  notamment	  pour	  le	  veto	  sur	  l'excepDon	  
culturelle	  et	  la	  PAC.	  
Autre	  criDque	  :	  absence	  de	  référence	  explicite	  au	  ChrisDanisme.	  Le	  préambule	  s'en	  Dent	  en	  effet	  à	  
"l'héritage	  religieux".	  Pologne	  notamment	  la	  dénonce.	  Réponse	  de	  VGE	  :	  si	  on	  cite	  cepe	  religion,	  il	  
faut	  citer	  les	  autres.	  

•	  Texte	  du	  projet	  adopté	  le	  13	  juin	  2003	  à	  la	  quasi	  unanimité	  par	  les	  délégués	  de	  la	  convenDon.	  Le	  
Président	  de	  la	  convenDon,	  VGE,	  remet	  le	  texte	  au	  conseil	  européen	  de	  Thessalonique	  (Grèce)	  du	  
20	  juin	  2003.

	   Le	  "traité	  établissant	  une	  cons/tu/on	  pour	  l'Europe"	  est	  signé	  le	  29	  	  octobre	  2004	  à	  Rome	  
par	  les	  25.	  Rome	  =	  symbole,	  référence	  à	  1957.	  Ce	  	   traité	  établira	  une	  Cons/tu/on	  une	  fois	  qu'il	  
sera	  ra/fié	  par	  les	  différents	  	  Etats	  membres.	  
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	   	   B.	  Le	  processus	  de	  raFficaFon

	   1.	  Un	  enchainement	  de	  votes	  délicat
•	  Les	  25	  états	  ont	  choisi	  différentes	  soluDons	  :
	   -‐	  voté	  au	  Parlement	  naDonal
	   -‐	  référendum	  et	  donc	  appel	  à	  la	  populaDon,	  impliquant	  une	  campagne	  bien	  spécifique.	  

•	  9	  pays	  avant	  la	  France	  doivent	  raDfier	  le	  traité.	  Un	  seul	  à	  recours	  au	  référendum,	  l'Espagne,	  où	  le	  
"oui"	  l'emporte.	  

•	  Le	  29	  mai	  2005,	  la	  France	  vote.	  Le	  "non"	  l'emporte	  à	  la	  surprise	  général.	  Changeant	  ainsi	  les	  
raDficaDons	  suivantes.

•	  Le	  1	  juin	  2005,	  les	  Pays	  Bas	  ne	  raDfient	  pas	  non	  plus	  le	  traité.	  Référendum	  =>	  "non".	  A	  parDr	  de	  
ce	  moment	  là,	  les	  autres	  pays	  annulent	  le	  vote	  populaire.

	   2.	  Le	  "non"	  français.
•	  54,87%	  pour	  le	  non.	  Seulement	  30%	  d'abstenDon,	  plutôt	  basse	  sachant	  qu'il	  s'agit	  d'une	  
quesDon	  européenne.	  C'est	  la	  première	  fois	  que	  la	  France	  refuse	  un	  traité	  européen	  (référendum	  
pour	  Maastricht	  aussi)

•	  Mécontentement	  lié	  à	  la	  situaDon	  économique	  et	  social	  en	  France.	  Ce	  "non"	  exprime	  un	  ras-‐le-‐
bol	  de	  la	  situaDon	  poliDque	  naDonal.	  Point	  important	  :	  il	  n'agissait	  donc	  pas	  d'un	  refus	  de	  l'Europe,	  
mais	  plutôt	  un	  vote	  contestataire	  de	  la	  poliDque	  intra-‐muros	  française.	  Ceux	  qui	  appellent	  à	  voter	  
contre	  le	  projet	  :
	   -‐	  Extrême	  gauche	  :	  POI,	  LCR	  et	  PCF	  
	   -‐	  Extrême	  droite	  dont	  le	  FN
	   -‐	  Les	  parDs	  souverainistes	  :	  RPF,	  Mouvement	  des	  citoyens	  etc.

•	  Les	  autres	  parDs	  encourageaient	  le	  oui.	  La	  victoire	  du	  non	  s'expliquent	  par	  un	  large	  ralliement	  
des	  écologistes	  et	  socialistes	  aux	  contestataires	  et	  non	  pas	  à	  leurs	  instances	  respecDves	  
naDonales.	  

•	  Principale	  criDque	  :	  le	  libéralisme,	  dans	  un	  contexte	  de	  délocalisaDon	  (texDle	  chinois)	  :	  on	  
proteste	  contre	  une	  Europe	  trop	  libérale.	  On	  remet	  en	  quesDon	  le	  modèle	  de	  l'économie	  de	  
marché,	  sans	  être	  anD-‐capitaliste.	  ContestaDon	  aussi	  de	  l'élargissement	  de	  l'Union,	  cristallisé	  
autour	  du	  plombier	  polonais	  qui	  volerait	  le	  travail	  des	  naDonaux.

•	  Problème	  lié	  au	  niveau	  du	  CSA	  également.	  L'équilibre	  ne	  se	  fait	  plus	  entre	  droite/gauche	  mais	  
favorable	  au	  OUI	  contre	  favorable	  au	  NON.	  Conséquence	  :	  installaDon	  des	  extrêmes	  sur	  la	  scène	  
médiaDque.	  Difficulté	  pour	  les	  OUI	  de	  soutenir	  un	  texte	  très	  bureaucraDque	  et	  compliqué.	  

	   	   C.	  Le	  Traité	  de	  Lisbonne	  (2007)

	   1.	  Des	  modificaDons	  importantes
•	  Face	  à	  l'échec	  du	  TCE,	  on	  choisit	  de	  mepre	  en	  place	  un	  nouveau	  traité	  qui	  n'est	  plus	  censé	  
mepre	  en	  place	  une	  consDtuDon.

•	  Pouvoirs	  des	  parlements	  accrus	  (naDonaux	  et	  européens),	  appelés	  à	  parDciper	  davantage	  aux	  
travaux	  de	  l'UE.	  
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•	  Droit	  d'iniDaDve	  citoyenne	  =	  n'importe	  quel	  citoyen	  européen	  peut	  demander	  à	  la	  commission	  
de	  présenter	  une	  nouvelle	  proposiDon	  (1	  million	  de	  citoyens	  européens).

•	  Clause	  de	  sorDe	  :	  possibilité	  de	  quiper	  l'UE.

•	  Les	  prises	  de	  décisions	  sont	  facilitées	  afin	  de	  les	  rendre	  plus	  efficiences	  via	  le	  processus	  de	  la	  
majorité	  qualifiée	  (=	  la	  double	  majorité,	  cf.	  plus	  haut)

•	  Mise	  en	  place	  d'un	  président	  stable	  du	  Conseil	  européen	  pour	  représenter	  l'UE.	  On	  y	  désigne	  le	  
premier	  président	  à	  parDr	  du	  1er	  janvier	  2010	  :	  Herman	  Von	  Rompuy	  pour	  2,5	  ans	  renouvelable	  1	  
fois.

•	  Une	  commission	  qui	  doit	  passer	  de	  27	  à	  18	  membres.

•	  La	  créaDon	  d'un	  nouveau	  poste	  :	  le	  haut	  représentant	  de	  l'UE	  pour	  la	  poliDque	  étrangère	  et	  la	  
sécurité,	  censé	  renforcer	  le	  poids,	  la	  cohérence	  et	  la	  visibilité	  de	  l'acDon	  extérieure	  de	  l'UE.	  
Citoyenne	  en	  place	  :	  Catherine	  Ashton.

	   2.	  Quelles	  raDficaDons	  ?
•	  RaDficaDon	  par	  les	  Parlements	  et	  non	  plus	  par	  la	  populaDon.	  

•	  Sauf	  l'Irlande,	  référendum	  en	  juin	  2008	  avec	  le	  rejet	  du	  Traité.	  Cependant,	  étant	  donné	  qu'il	  est	  
voté	  par	  l'ensemble	  de	  l'Union	  et	  que	  le	  gouvernement	  irlandais	  souhaite	  l'appliquer,	  on	  revote	  en	  
octobre	  2009	  avec	  la	  promesse	  de	  la	  part	  de	  l'UE	  de	  garder	  un	  statut	  spécifique	  pour	  l'Irlande.

•	  France	  et	  PB	  :	  raDficaDon	  par	  voie	  parlementaire.

Paradoxe	  :	  on	  n'a	  jamais	  autant	  parlé	  de	  l'Europe	  depuis	  2000,	  mais	  elle	  n'a	  jamais	  autant	  criDqué.	  
Enjeux	  futurs	  :	  la	  Turquie	  +	  la	  capacité	  pour	  l'Europe	  à	  se	  présenter	  comme	  une	  insDtuDon	  
ouverte,	  reposant	  sur	  des	  principes	  humains	  et	  non	  pas	  comme	  une	  forteresse	  repliée	  sur	  elle-‐
même.
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