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Les participants se prononcent fermement en faveur de la ratification du Traité de réforme. Ils 
sont convaincus  que le Traité permettra d'améliorer le fonctionnement de l'Union européenne, 
notamment dans sa dimension extérieure 
 

Frontières de l'Union européenne 
 
Les frontières de l'Union n'ont jamais été clairement définies. Et ceci était acceptable jusqu'ici. 
Mais l'expérience a révélé que cette incertitude crée des craintes dans l'Union. Mais les frontières 
ne devraient pas être considérées immuables à jamais, mais il faudrait prévoir une certaine 
flexibilité en fonction de l'évolution des situations politiques dans un futur non prévisible. 
 

• Critères d'adhésion à l'Union européenne et capacité d'intégration de celle-ci 
 
Les critères d'adhésion ont été progressivement définis au fil des années. De la simple reprise de 
ce qu'il est convenu d'appeler l'acquis communautaire, l'Union est passée à des critères 
supplémentaires comme: 
 
– l'existence d'un système démocratique stable, respectant l'État de droit et les droits de 

l'homme et, 
– l'acceptation de l'économie de marché. 
 
Depuis le sommet de Copenhague de juin 1993, la "capacité d'absorption" de l'Union  a été 
ajoutée aux critères. Pour la première fois, l'impact de l'élargissement sur le fonctionnement de 
l'Union, ses institutions, les politiques communes et le budget devaient être expressément pris en 
considération. Comme les référendums français et néerlandais sur le traité constitutionnel l'ont 
démontré, la capacité d'intégration de la population de l'Union devrait être ajoutée. Qu'il y ait 
lieu de le réaliser par un vote populaire – des référendums –, voilà qui est une question ouverte. 
Cela signifierait une participation davantage directe des citoyens, mais soulèverait aussi une 
question controversée, la consultation populaire, parallèlement au processus de ratification 
démocratique. 
 
Bien que le processus d'élargissement soit considéré comme un succès, certains participants ont 
jugé approprié d'envisager une pause dans le processus d'élargissement pour permettre un nouvel 
approfondissement, autrement dit pour que l'Union puisse s'adapter à un nouvel élargissement. Il 
n'empêche que la majorité a considéré nécessaire d'au moins mener à leur terme les négociations 
d'adhésion avec les pays avec lesquels elles ont déjà été ouvertes. 
 
La solution des problèmes résultant des élargissements continuels pourrait résider dans des 
schémas différenciés d'adhésion (cercles concentriques), ce qui permettrait d'accueillir dans la 
"Maison Europe" des pays qui ne peuvent ou ne veulent pas progresser aussi rapidement que 
d'autres dans la voie de la poursuite de l'intégration. Les participants n'ont pas sous-estimés les 
problèmes inhérents à ces schémas, mais il était clair pour chacun qu'il ne sera plus possible 
qu'une minorité d'États membres empêchent les autres d'avancer. En particulier, certains pays 
candidats peuvent considérer que cette formule peut déboucher sur un "classement" durable entre 
les États membres. 
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Par ailleurs, certains participants ont proposé d'organiser la politique de voisinage via l'approche 
des anneaux olympiques: l'UE coordonnerait différents secteurs de collaboration avec des pays 
tiers, en fonction de leur proximité géographique et de leurs intérêts communs.  
 
Le sentiment général était que les citoyens, la société civile, devraient jouer un rôle plus 
important dans la détermination de l'avenir et des dimensions de l'Union. Néanmoins, la majorité 
a considéré que les référendums n'étaient pas un moyen adéquat de donner la parole aux citoyens 
dans ces matières, même si nombre de participants pouvaient accepter des référendums dans la 
mesure où ils seraient aussi dissociés que possible des contextes nationaux et organisés au niveau 
européen. 
 
De nombreux participants ont estimé que davantage de temps et d'information seraient 
nécessaires pour préparer les futurs élargissements. 
 

• Politique européenne de voisinage 
 
Des idées davantage novatrices sont demandées pour compléter et approfondir cette politique 
stratégique. Certaines personnes comprennent que la politique de voisinage est véritablement un 
instrument permettant de coopérer avec des pays qui ne seront pas membres de l'Union 
européenne. Par ailleurs, la politique de voisinage peut être utilisée comme une "salle d'attente" 
pour les pays qui ne sont pas considérés pour l'instant candidats. 
 

• L'Union européenne et le monde 
 
Les citoyens européens attendent de l'Union européenne qu'elle renforce sa capacité d'agir à 
l'extérieur. Cette politique est considérée importante pour la préservation de notre stabilité, de 
notre prospérité et de notre sécurité. Le traité modifié fait un important pas en avant en 
introduisant la fonction de haut représentant, qui aura rang de vice-président de la Commission et 
présidera, dans le même temps, le Conseil "Relations extérieures". 
 
La majorité des participants ont estimé que le haut représentant pour les affaires étrangères et le 
service extérieur intégré unique contribueront à améliorer notablement la coordination et le 
développement de la politique extérieure commune. 
 
Certains aspects sont moins connus du public et moins visibles, mais néanmoins très importants, 
à savoir le transfert de la politique des visas et d'asile sous le contrôle du Parlement. 
 
En dépit de ce progrès, le maintien de l'unanimité dans le domaine de la PESC est clairement 
source de déception. 
 
Jusqu'ici, l'Union européenne a prouvé son influence par le biais de ce qu'il est convenu d'appeler 
le "pouvoir de persuasion", qui a démontré son efficacité dans les processus d'élargissement. 
 
En ce qui concerne la situation dans le monde, certains participants se sont demandés comment 
un corps diplomatique peut avoir un pouvoir de persuasion sans un soutien militaire. Jusqu'ici, 
les missions de maintien de la paix n'ont pas été suffisantes et la politique de défense commune 
devrait garantir que l'Union européenne est en mesure de s'engager dans ce type de missions le 
cas échéant et dans le cadre d'un mandat de l'ONU. 
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Les valeurs européennes, comme la démocratie, la tolérance, le respect de la diversité, la liberté 
de pensée et la religion devraient être favorisées par opposition aux idéologiques radicales, 
totalitaires et fondamentalistes. 
 
La disparition dans le nouveau texte des symboles de l'Union, aspect ayant une importance 
particulière en relation avec le reste du monde, a été regrettée. 
 

• Politique de développement 
 
La politique de développement dans le tiers monde devrait attacher davantage d'attention au 
processus de démocratisation dans les pays bénéficiaires.  
 
Pour faciliter les projets de développement menés par l'UE, il conviendrait de voir s'il n'y a pas 
d'action dans d'autres domaines politiques communautaires qui vont à l'encontre de l'aide au 
développement, comme la politique agricole commune par exemple. Par ailleurs, les institutions 
européennes  intervenant dans les domaines du développement, de l'aide humanitaire ou des 
droits de l'homme devraient mieux coordonner leurs actions afin d'envoyer des messages clairs  
et de mieux atteindre leurs objectifs. 
 


