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QUELQUES FAITS ET CHIFFRES
2004 : Tentative d’une Constitution européenne
Le traité, signé à Rome par les chefs d’État et de gouvernement de l’UE, aurait dû entrer en
vigueur après ratification de chacun des 25 États signataires, mais sur les 10 pays ayant choisi
une consultation par référendum, la France, les Pays-Bas et l’Irlande l’ont rejeté.
54,68% des français votent contre une Constitution européenne.
2007 – 2009 : Traité de Lisbonne
Pour tenter de sortir de cette impasse institutionnelle, un traité « simplifié » est élaboré et
signé par les 27 États membres au Portugal. Cette fois-ci, c’est l’Irlande qui bloque. Il va
falloir attendre 2 ans pour que le traité entre en vigueur.
Dans le même temps, l'Europe est touchée par la crise économique. La dette
publique des Etats membres explose, à tel point que certains pays (Grèce,
Irlande, Portugal, Italie, Chypre) menacent directement la survie de la zone
euro. L'UE leur vient en aide via de nouveaux instruments, en contrepartie de
réformes et d'une plus grande surveillance de leurs dépenses: c’est la politique
d’austérité.
22-25 mai 2014
Aux dernières élections européennes, les partis eurosceptiques progressent de
manière importante au Parlement européen. Dans 5 Etats membres (Danemark,
France, Hongrie, Pologne et Royaume-Uni), ces formations politiques arrivent
même en tête du scrutin.
Face au défi migratoire, la Commission propose et adopte en septembre 2015 un plan de
répartition de 120.000 réfugiés entre Etats membres. Début 2017, le plan de relocalisation est
encore très loin d’avoir atteint ses objectifs, avec moins de 10.000 réfugiés relocalisés.
23 juin 2016 : le Brexit
Nous assistons au premier épisode de désintégration depuis la
naissance du projet européen en 1957 : 51,9% des citoyens du
Royaume Uni sont pour la sortie du pays de l’UE.
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LES ENJEUX ACTUELS
Livre Blanc sur l’Avenir de l’Europe
La Commission européenne présente le 1er mars 2017 un Livre blanc sur l’avenir de
l’Europe qui expose les principaux défis et les principales opportunités qui attendent
l’Europe au cours des 10 prochaines années. 5 scénarios y sont présentés sur la manière dont
l’Union pourrait évoluer d’ici à 2025 en fonction des choix qu’elle fera pour répondre à ces
défis et saisir ces opportunités.

Scénario 1:
S'INSCRIRE
DANS LA
CONTINUITÉ

Scénario 2:
RIEN
D’AUTRE
QUE LE
MARCHÉ
UNIQUE

Scénario 3:
CEUX QUI
VEULENT
PLUS FONT
PLUS

Scénario 4:
FAIRE
MOINS MAIS
DE MANIÈRE
PLUS
EFFICACE

Scénario 5:
FAIRE
BEAUCOUP
PLUS
ENSEMBLE

Poursuivre le
calendrier de
réformes prévu,
sans changement
significatif. Le
marché unique
serait
progressivement
consolidé. Une
Europe capable
d’anticiper les
crises tout en
conciliant les
divergences de
vues entre les
Etats membres.

L'UE-27 se
recentre
progressivement
sur le marché
unique, les 27
États membres
étant incapables
de trouver un
terrain d'entente
dans un nombre
croissant de
domaines
d'action.

L'UE-27 continue
comme
aujourd'hui mais
permet aux États
membres qui le
souhaitent de
faire plus
ensemble dans
des domaines
spécifiques tels
que la défense, la
sécurité intérieure
ou les affaires
sociales. Une ou
plusieurs
«coalitions de
pays volontaires»
se dégagent.

L'UE- 27
concentre ses
efforts sur des
domaines d'action
choisis où elle
fournit plus de
résultats plus
rapidement, et
réduit ses
interventions
dans les secteurs
où son action est
perçue comme
n'ayant pas de
valeur ajoutée.
Elle centre son
attention et ses
ressources
limitées sur les
domaines qu'elle
choisit.

Les États
membres
décident de
mettre en
commun
davantage de
pouvoirs, de
ressources et de
processus
décisionnels dans
tous les secteurs.
Les décisions
sont adoptées
dans des délais
plus courts au
niveau européen
et sont
rapidement mises
à exécution.
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