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10. Les défis pour l’avenir de l’UE

Introduction

En cinquante ans, l’Union européenne est devenue la plus grande 
économie au monde, ainsi que l’une des régions les plus sûres. L’Union 
reste toutefois confrontée à différents défis internes et externes. Les 
titres des journaux en disent long:

Comment peut on modifier l’Europe pour pouvoir faire face à tous ces défis? Peut-on y répondre en intensifiant ou en 
réduisant la collaboration européenne?

Nous devons faire un choix important et déterminer l’Europe que nous voulons à l’avenir. Voulons-nous collaborer en 
tant que puissant bloc économique uniquement? Ou bien voulons-nous collaborer sur le plan politique également?

Sur le plan de la collaboration économique, nous avons déjà parcouru un long chemin. Ainsi, nous avons évolué d’une 
union douanière vers un marché intérieur pour devenir quelques années plus tard une union monétaire et économique 
(UME).

Même si l’UME est une réalité, nous devons impérativement regarder vers l’avant et faire en sorte que nous demeurions 
un acteur économique d’envergure mondiale car de grands défis nous attendent: le vieillissement croissant en Europe, 
la montée en puissance d’économies émergentes telles que la Chine et l’Inde, etc. La stratégie de Lisbonne (faire de 
l’UE l’économie de la connaissance la plus grande et la plus compétitive du monde) peut-elle résoudre ces différents 
problèmes?

La collaboration politique au sein de l’Europe est moins évidente, car elle touche à la souveraineté des États nationaux. 
Les États sont réticents à céder du pouvoir au niveau européen sur des plans tels que la politique étrangère ou la 
collaboration policière. Il est pourtant clair qu’un État isolé peut difficilement faire face à des problèmes internationaux 
comme la criminalité transfrontalière, la migration clandestine ou le réchauffement climatique. 

Si l’UE veut jouer un rôle important sur les plans économique et politique, elle devra modifier sa manière de travailler. Le 
nouveau traité européen, le traité de Lisbonne, ne doit pas seulement modifier l’Union pour pouvoir travailler efficacement 
après le dernier élargissement, mais elle doit également permettre à l’Union européenne d’intervenir énergiquement 
dans un monde qui évolue rapidement. Il faudra en outre susciter l’enthousiasme des citoyens européens à ce projet.

L’île italienne de Lampedusa a déjà recueilli 
cette année près de 3.000 clandestins

Europol démantèle un réseau

de pédophilie belgo-italien

les chauffeurs de poids lourds manifestent leur mécontentement face au prix élevé des carburants
Les agriculteurs brésiliens portent 

plainte contre la politique sucrière 

européenne Triste Noël à Bruxelles en 
raison d’alertes terroristes
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La ChroniqUE
10. Les défis pour l’avenir de l’UE

Chacun veut sa propre Europe 
Le problème fondamental de l’UE est sans doute le fait qu’il existe de grandes divergences entre les États 
membres au sujet de la finalité du projet. À quoi doit servir l’intégration européenne? 

Certains pays sont très satisfaits de la situation actuelle, tandis que d’autres souhaitent établir une vraie 
politique étrangère et de sécurité commune. D’autres encore se soucient peu de l’Union européenne 
alors que la Belgique veut progresser dans tous les domaines en même temps. S’il n’existe pas de projet 
unique, il devient très difficile de progresser. 

Je vois deux scénarios pour l’avenir de l’Europe. 

Il est possible qu’il y ait un revirement politique favorable à l’intégration européenne, en réponse à un 
nombre important de crises aiguës. La nécessité d’agir donnerait un nouvel essor à la collaboration eu-
ropéenne. C’est un phénomène qui s’est déjà manifesté dans les années soixante-dix, lorsque les pays eu-
ropéens tentaient d’abord de sauver leur propres secteurs de l’acier et du textile, pour se rendre compte 
après que la solution se trouvait au niveau européen. En 2007, une crise étrangère, des délocalisations 
massives de grandes entreprises européennes vers l’Asie et l’Europe de l’Est ou une nouvelle attaque ter-
roriste sur le sol européen auraient pu sortir les leaders européens de leur sommeil.

Dans le deuxième scénario, un petit groupe d’États membres pourrait prendre l’initiative de fonder une 
nouvelle Union. Ce serait en quelque sorte une refondation de l’UE. Ce scénario ressemble beaucoup 
à l’idée de Guy Verhofstadt concernant les États-Unis d’Europe. C’est peut-être une idée très attrayante 
intellectuellement mais, d’un point de vue politique, elle n’est pas très populaire, car la plupart des États 
membres ont encore à ce sujet beaucoup d’appréhensions

  H. Vos, 30 janvier 2007

The sky is the limit?
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Domaines politiques auxquels l’UE doit 
prêter plus d’attention selon une enquête réali-
sée auprès des citoyens de l’UE (en %)
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lutter contre la pauvreté et exclusion sociale
s'attaquer au chômage

garantir la paix et la stabilité européenne 
lutter contre le terrorisme

lutter contre la criminalité transfrontalière
protéger l'environnement

lutter contre la migration clandestine
réduire le fossé entre l'UE et le citoyen

respecter les droits de l'homme et la démocratie
l'euro

protéger les consommateurs
réformer les institutions de l'UE

jouer un rôle politique et diplomatique dans le monde
élargir l'UE

autre
pas d’idée

Eurostat, septembre 2007

Prêts pour l’avenir? 
En mars 2000, lors du sommet européen de 
Lisbonne, les chefs de gouvernement des États 
membres se sont fixés comme objectif d’avoir 
l’économie de la connaissance la plus compétitive 
du monde à l’horizon 2010. Ainsi, l’économie 
européenne devrait rattraper, voire dépasser 
l’économie américaine d’ici 2012. La stratégie de 
Lisbonne devrait engendrer des réformes qui, à 
leur tour, augmenteront la croissance et améliore-
ront la compétitivité.

Trois pour-cent du PIB, d’ici 2012, c’est le chiffre 
sur lequel les pays de l’UE se sont mis d’accord en 
matière d’investissement dans la recherche et le 
développement. L’Europe espère devenir de cette 
manière une importante économie de la connais-
sance. Ce chiffre n’a pas été choisi au hasard. 
Aussi bien au Japon qu’aux Etats-Unis, deux pays 
connus pour leur économie innovante, ce chiffre 
varie autour des trois pour-cent. Mais l’Europe, 
elle, a encore un long chemin à parcourir. En 
2007, les 27 États Membres n’ont atteint qu’un 
pourcentage moyen de 1,84 pour-cent.

L’Europe est divisée 10  

au sujet de la crise en 
Irak 

Édition pour la Belgique 
francophone
2008 - GRATUIT

Ce projet am-
bitieux est 
trop haut…

sommet
européen

états-unis 

de l‘europe



3

Recherche et développement dans le monde 
Dépenses pour la recherche et développement dans les plus grandes régions du monde, 2007.

1995 2005
Dépenses en 
millions de 

dollars 

% Dépenses en  
millions de dollars 

%

Europe 147588 30,8 242102 26,7
UE-27 (1) 139438 29,1 227543 25,0
AELE (2) 6845 1,4 10905 1,2
Turquie 1306 0,3 3654 0,4

Amérique du Nord 195390 40,8 334309 36,8
Etats-Unis 184077 38,4 312535 34,4
Canada 11313 2,4 21774 2,4

Asie 114025 23,8 282522 31,1
Japon 76182 15,9 118026 13,0
Chine 17399 3,6 115197 12,7
Corée du Sud 13681 2,9 31632 3,5
Autres (3) 6763 1,4 17668 1,9

Océanie 6248 1,3 12678 1,4
Australie 5639 1,2 11590 1,3
Nouvelle-Zélande 609 0,1 1089 0,1

Fédération russe 7373 1,5 16669 1,8
Israël 2977 0,6 8774 1,0
Autres (4) 5400 1,1 11340 1,2

TOTAL 479002 100 908394 100

Source : DG Research et OCDE
Notes :  1 UE-27 à l’exception de la Bulgarie
 2 AELE à l’exception du Liechtenstein
 3 Taiwan et Singapour
 4 Argentine, Afrique du Sud et Mexique
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L’UE touchée par le 
vieillissement 
- Diminution de la population active entre 2009 
et 2050: - 40 millions

- Diminution du nombre de jeunes de 15-24 ans 
entre 2009 et 2050: - 14 millions

- Taux de natalité en 2004: 1,5 enfants par femme 
(afin de maintenir la population actuelle, chaque 
couple devrait avoir 2,1 enfants)

- Espérance de vie des femmes en 2050: 85,6 ans

- Espérance de vie des hommes en 2050: 80,5 ans

- Différence entre l’immigration et l’émigration: 
+1,8 millions

Eurostat 2004

L’UE met les états-
Unis sous pression 
pour adhérer au Traité 
post-Kyoto 

Conflit 12

israélo-palestinien

Une armée européenne  13

Solana (le Haut représentant de la 

Politique étrangère et de sécurité commune) 

continue à parler avec 
l’Iran 

9
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Recherche et développement au sein de l’UE 
6

La Politique 8  
étrangère et de sécu-
rité commune de l’UE 
est plus une fiction 
qu’une réalité 

Politique d’asile  16  
et de migration

Michel Fourniret tend un miroir à l’Union européenne 14  
Le tueur en série français, Michel Fourniret, et 
sa femme, Monique Olivier, ont été condamnés à 
la perpétuité par la Cour d’assises de Charleville-
Mézières. Michel Fourniret avait déjà été condam-
né auparavant pour différents délits pédophiles. 
Il avait été emprisonné pour ces faits mais il a pu 
déménager en Belgique après sa libération. Il y a 
même reçu un certificat de bonne vie et moeurs et 
a été engagé par une école. 

Suite à ces faits, on peut souhaiter la création d’un 
casier judiciaire européen de manière à ce que les 
criminels dangereux n’aient plus la possibilité 
d’effacer leur passé lorsqu’ils déménagent d’un 
État membre vers un autre. Le cas Fourniret dé-
montre la nécessité de l’intégration européenne. 

Jusqu’à maintenant, la création d’un tel casier ju-

diciaire européen semblait pourtant difficilement 
réalisable sur le plan politique. Souvent les États 
membres hésitent à intensifier l’intégration eu-
ropéenne, de crainte d’un niveau européen tout-
puissant, échappant à leur contrôle. Cependant, 
lors de moments de crise, ces réticences peuvent 
soudainement disparaître. Ce n’est par exemple 
qu’après les attentats à New York en 2001 que les 
membres de l’UE se sont mis d’accord pour lut-
ter ensemble contre le terrorisme, entre autres en 
instaurant un mandat d’arrêt européen. 

L’ affaire Michel Fourniret nous fournit mainte-
nant une illustration de la nécessité d’une collabo-
ration policière et judiciaire au niveau européen.

 29 mai 2008

Depuis 2006, la migration figure en priorité sur 
l’ordre du jour de l’UE. Les images d’Africains 
squelettiques qui débarquaient de leurs petits ba-
teaux sur les plages touristiques du sud de l’Europe 
y sont sans doute pour quelque chose. Selon les 
estimations, les Africains qui arrivent en Europe 
par bateau représentent près de dix pour-cent du 
nombre total de migrants clandestins (500.000 
personnes par an) qui se rendent dans l’UE. 

La migration illégale nécessite une approche eu-
ropéenne. Il s’agit d’un problème transfrontalier, 
tout comme le problème du changement clima-
tique. 

Le fait que les États membres ne décident plus 
de l’accès à leur territoire, en raison de la sup-
pression des frontières intérieures (instauration 
de la libre circulation de personnes en 1993) rend 
cette politique commune encore plus urgente. Il 
faut donc prendre des mesures pour éviter qu’une 
même personne n’introduise une demande d’asile 
dans plusieurs pays. Ces dernières années, les 27 
se sont mis d’accord pour harmoniser les lois na-
tionales sur le droit d’asile. Des exigences mini-
males communautaires pour l’accueil des deman-
deurs d’asile ont été établies et une définition 
commune du statut de «réfugié» a été instaurée. 
De fortes différences subsistent toutefois encore 
entre les États Membres en matière de traitement 
des demandeurs d’asile.

Un autre phénomène nécessitant une politique 
européenne de la migration est celui du vieillis-
sement de la population. Durant les vingt pro-
chaines années, le vieillissement mènera à une 
diminution de 20 à 25 millions de personnes 
actives en Europe. La migration légale pourrait 
aider à en adoucir les conséquences. Cependant, 
un certain nombre d’États Membres, notamment 
l’Allemagne, ne sont pas très favorables à l’idée 
d’une réglementation européenne. Au cours des 
années à venir, la Commission rédigera des pro-
positions relatives à la migration légale.

Il y a donc des argument en faveur d’une appro-
che européenne, mais il y en a également contre. 
Lors des élections nationales, le thème de la mi-
gration est souvent un thème très sensible. Un 
grand nombre de politiciens nationaux craignent 
de perdre leur contrôle sur ce thème important.

19 mars 2007

15

Dilemme économie – écologie  20

L’aéroport de Bruxelles-National est implanté 
dans une zone géographique très dense. La soci-
été de courrier DHL y vole la nuit pour que les 
colis postaux arrivent à temps à destination, au 
grand mécontentement des riverains qui se plaig-
nent de nuisances sonores. Toute la difficulté de 
ce problème réside dans le fait qu’il faut trouver 
un équilibre entre le bien-être de la population et 
l’économie: se soucie-t-on du sommeil des river-
ains ou bien veut-on préserver les emplois chez 
DHL? Un compromis serait possible?
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Une Europe sociale  17

La semaine passée, les syndicats et la direction 
d’Audi Brussels sont arrivés à un compromis 
pour économiser 20 pour-cent de leurs coûts. 
Cette évolution était nécessaire pour transformer 
l’entreprise VW à Forest en une usine Audi. Cet 
investissement s’accompagnera de nouveaux ho-
raires et de nouvelles conditions de travail. Ces 
dernières ne sont pas vraiment nouvelles car elles 
existent déjà depuis des années dans l’entreprise 
Audi en Allemagne, où elles ont été approuvées 
par les syndicats allemands.

En quoi consistent ces économies? 

- La suppression des équipes de nuit et de week-
end; 

- L’allongement de la durée de travail de 35 à 38 
heures par semaine; 

- La diminution de 30 à 12 « jours de réduction 
de la durée de travail » pour les ouvriers, au cours 
de 2009

- La diminution du nombre de jours d’ancienneté: 
au lieu d’un jour de congé par 4 ans de carrière, il 
n’y en aura plus qu’un par tranche de cinq ans. 

Durant un referendum, les ouvriers ont adopté la 
proposition avec 62 pour-cent des voix et ce pour-
centage s’élevait à 94% chez les employés. La nou-
velle réglementation entrera en vigueur à partir du 
1er janvier 2008.

13 juillet 2007

Le Plan Climat 20-20-20  21

L’Europe veut jouer un rôle de pionnier dans la lutte internationale contre le réchauffement de la terre. 
Des nouvelles récentes concernant d’énormes blocs de banquise se disloquant en Antarctique et le 
nombre croissant de cyclones et d’inondations, nous font craindre que le changement climatique arrive 
plus tôt que prévu. 

En conséquence, l’Europe a joué un rôle très actif au sommet international sur le climat de Bali, en 
décembre 2007. On y a préparé un nouveau traité sur l’environnement car la période d’engagement du 
protocole de Kyoto se termine en 2012. Un nouvel accord global s’impose pour 2009.

En janvier 2008, la Commission européenne a présenté sa proposition de plan climat, qui était atten-
due depuis longtemps. Ce plan poursuit plusieurs objectifs : une baisse générale de la consommation 
d’énergie afin de réduire la dépendance aux importations, une augmentation de la part des énergies 
renouvelables et une réduction des gaz à effet de serre.  

Les communiqués de presse étaient plein d’enthousiasme : « Un plan historique, bon pour la planète, 
bon pour l’économie, bon pour les citoyens ! ».

Le danger chinois? 18  

un interview avec Da-
niel Cohn-Bendit 
Ci-dessous vous trouvez un extrait d’une interview 
avec Daniel Cohn-Bendit sur les relations entre l’UE 
et la Chine. Cohn-Bendit est parlementaire européen 
pour les Verts allemands. Il était le leader des étudi-
ants pendant la révolte en mai ’68, à Paris.

Les producteurs européens doivent-ils instaurer 
les mêmes conditions de travail que celles qui 
existent en Chine?

Daniel Cohn-Bendit: Non, certainement pas. Les 
normes en matière de travail de l’Europe et de 
la Chine sont à peine comparables. L’Europe 
et la Chine fabriquent des produits totalement 
différents. Prenons l’exemple de l’Allemagne, le 
plus grand exportateur au monde. Les conditi-
ons de travail allemandes ne sont pourtant pas 
les mêmes que celles des travailleurs chinois ou 
indiens, non? Le défi qui attend l’Europe n’est 
pas d’adapter ses conditions de travail à celles 
de la Chine mais de mettre sur le marché des 
produits que les Chinois ne sont pas en mesure 
de produire. C’est ça le véritable défi. Il n’y a 
pas d’autre solution, car même si on réduisait 
les salaires de dix pour-cent, on serait toujours 
loin du niveau des Chinois. C’est en quelque 
sorte un faux débat. On peut seulement être 
compétitif sur le plan de nos connaissances et 
de nos systèmes d’enseignement, mais pas sur 
le plan des salaires. Il faut que les gens puissent 
consommer, on a aussi besoin d’un marché in-
térieur.

Pendant combien de temps l’Europe peut-elle 
encore devancer la Chine et l’Inde sur le plan 
des connaissances et de la haute technologie?

Daniel Cohn-Bendit: Cela dépend du pays que 
l’on prend en considération lorsque l’on parle 
de la Chine: s’agit-il des grandes richesses et des 
hautes technologies qu’on retrouve dans les vil-
les ou des innombrables pauvres et analphabè-
tes? Quand on prend le dernier groupe en con-
sidération, il est clair que l’on a une avance de 
pratiquement un siècle. Je ne redoute donc pas 
les Asiatiques.

L’Europe est-elle si pauvre?  19

L’Union européenne a beau se trouver dans une situation économique favorable, il faut quand même 
signaler que près de 72 millions d’européens luttent quotidiennement pour pouvoir joindre les deux 
bouts.

Source: wikipedia
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Politique agricole  22

La Politique agricole commune (PAC) est l’un 
des domaines pour lequel les pays européens col-
laborent le plus intensément. Après la Seconde 
Guerre mondiale, la famine les a obligé à travail-
ler ensemble. Ils ont élaboré un système subventi-
onné destiné à inciter les agriculteurs à produire 
le plus possible. 

La Politique agricole commune avait du succès. 
A partir des années soixante, le système en fut la 
victime, car les agriculteurs se sont mis à employer 
de meilleures machines, des produits phytosani-
taires et des engrais chimiques afin d’augmenter 
leur production. La devise «plus de production 
équivaut à plus de subsides» a progressivement 
conduit à la surproduction. Ce fut l’époque des 

excédents dans le domaine laitier.

Le système était fortement critiqué en raison de 
la surproduction et des coûts élevés. Au cours des 
années 1990, le secteur agricole a été frappé par 
des crises, comme la peste porcine, le scandale 
des dioxines, la fièvre aphteuse… Des réformes 
s’imposaient. Au lieu de récompenser une produc-
tion massive, on a décidé de fournir une aide di-
recte au revenu des agriculteurs. Les agriculteurs 
n’ont pas obtenu ce soutien sans contreparties. Ils 
doivent de leur côté répondre à certaines normes 
en matière de bien-être animal, de sécurité ali-
mentaire, d’hygiène, etc. L’UE attache également 
beaucoup d’importance au développement rural. 

La Politique agricole commune a donc déjà été 
fortement modifiée, mais ce n’est pas la fin des ré-

formes. Elle doit en effet répondre à de nouveaux 
défis suite à la globalisation croissante et aux élar-
gissements de l’UE de 2004 et de 2007. Ceux-ci 
ont d’ailleurs augmenté le nombre d’agriculteurs 
au sein de l’Union européenne de 75%. C’est un 
fardeau pour le budget de l’UE. 

L’UE a aussi été régulièrement critiquée parce 
qu’elle protège son marché des produits agricoles 
provenant du reste du monde.

L’Organisation Mondiale du Commerce a mis 
la pression sur l’Union européenne pour qu’elle 
change de politique. La plupart des États mem-
bres européens sont néanmoins convaincus du 
bien-fondé de la protection du marché agricole 
européen car ils considèrent l’agriculture comme 
un secteur stratégique.

Des oignons 23

étouffants 

Traité de Lisbonne  24Un projet clair 25  
pour l’Europe 
La politique de communication européenne n’est 
pas très forte. Soit l’UE use d’un jargon que pra-
tiquement personne ne comprend, soit elle com-
munique d’une manière quelque peu prévisible, 
dans le genre de «plus jamais la guerre». 

Mais il faut également avouer que le contexte 
général n’est pas très favorable à l’UE. L’Union 
est souvent citée dans les médias quand les nou-
velles sont mauvaises. Et lorsque l’Europe réalise 
de beaux résultats, les politiciens nationaux 
aiment s’en vanter. Cela vaut également pour les 
politiciens belges. Il est d’ailleurs remarquable 
que les politiciens belges sachent peu de choses 
à propos du processus décisionnel européen. Ils 
devraient se soucier beaucoup plus de ce qui se 
passe autour du Rond-Point Schuman. 

 H. Vos, professeur en politique européenne

© Boud Balduck
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10. Les défis pour l’avenir de l’UE
1. Chacun veut sa propre Europe   
Lisez le premier article.
a. Quel est, selon le professeur Vos, le problème fonda-

mental de l’UE?
b. Quels sont les deux scénarios qu’il voit pour le fu-

tur?
c. Quel scénario préférez-vous?

2. The sky is the limit? 
 Expliquez le dessin humoristique au numéro 2. Que 

veut-on dire par les « États-Unis d’Europe »?

3. Les priorités européennes   
a. Analysez le graphique au numéro 3. Suivez-vous le 

point de vue du citoyen européen? Classez les défis 
selon votre ordre de priorité. Argumentez.

b. Analysez le graphique au numéro 19. L’Union euro-
péenne doit-elle jouer un rôle dans la  lutte contre 
la pauvreté en Europe ou cela doit-il rester une com-
pétence des États membres?

4. La stratégie de Lisbonne  
a. En quoi consiste la stratégie de Lisbonne?
b. Selon l’UE, dans quels secteurs faut-il surtout inves-

tir pour atteindre cet objectif?
c. Analysez l’illustration au numéro 5. À quel point 

en est actuellement l’UE? Selon vous, atteindra-t-elle 
l’objectif qu’elle s’était fixé à Lisbonne? Expliquez.

d. En 2001, près de 26.000 scientifiques sont partis 
pour les Etats-Unis. Les raisons de ce phénomène 
sont évidentes: plus d’infrastructures, de meilleures 
possibilités de carrière et un salaire plus élevé. Com-
ment l’Union européenne peut-elle arrêter cette 
fuite des cerveaux?

e. Analysez le graphique au numéro 6. Combien de 
pays de l’Union européenne répondent à la norme 
imposée par l’Union? Atteindra-t-on l’objectif des 
trois pour-cent? Où en est la Belgique?

5. L’UE touchée par le vieillissement 
Lisez l’article 7.
a. Nous vivons tous plus longtemps qu’auparavant. 

C’est bien entendu une bonne nouvelle, mais cela 
comporte également certaines difficultés. Pour-
quoi?

b. Selon vous, comment les autorités doivent-elles 
résoudre ce problème? Au niveau national ou euro-
péen?

6. Politique étrangère européenne  
 Regardez les manchettes du numéro 8 au numéro 

11, ainsi que le dessin humoristique au numéro 12.
a. Que disent-ils sur la politique étrangère de 

l’Union?
b. Quelle est la cause de ce problème?
c. Pouvez-vous donner un exemple concret d’une inter-

vention commune et réussie de l’Union européen-
ne, ainsi qu’un contre-exemple?

7. Une armée européenne? 
 Expliquez le dessin humoristique au numéro 13. 

Selon vous, quelles doivent être les missions d’une 
armée européenne? De quoi doit-elle avoir l’air? En 
a-t-on vraiment besoin?

8. La sécurité intérieure  
Lisez l’article 14.
a. Pourquoi le journal allemand Die Welt a-t-il em-

ployé le titre “L’affaire du tueur en série Fourniret 
se transforme en scandal judiciaire européen”? Que 
voulait-il dire par là? Cette critique est-elle justifiée? 
Argumentez.

b. Pourquoi la collaboration sur le plan de la justice et 
de la police en est-elle encore à ses premiers balbu-
tiements en Europe?

9. Politique d’asile et de migration  
a. Au numéro 15, le mur sur la photo est une référence 

à un terme qu’on emploie souvent pour désigner 
l’Europe dans ce contexte. Pourquoi l’Europe est-
elle parfois nommée ainsi?

b. Il y a pourtant des arguments qui remettent en ques-
tion cette approche de la migration.  Énumérez-en 
trois. Cherchez votre réponse dans l’article 16.

10. Une Europe (a)sociale 
Lisez l’article 17.
a. De quel problème parle-t-on ici? Quel est le rapport 

avec l’Europe?
b. Pensez-vous que la transformation de l’usine VW en 

une usine Audi soit une bonne chose pour le per-
sonnel? Argumentez.

11. Le danger chinois?  
Lisez l’article 18.
a. Selon Daniel Cohn-Bendit, l’Europe doit-elle redou-

ter une dégradation de ses conditions de travail afin 
de pouvoir rester compétitive face à la Chine?

b. Quel est le rapport entre les remarques de Cohn-
Bendit et la stratégie de Lisbonne?

12. Le dilemme entre   
 l’économie et l’écologie
a. Selon vous, quels sont les plus grands problèmes en-

vironnementaux auxquels l’Union européenne doit 
faire face?

b. Lisez l’article 20. Quel est votre point de vue dans la 
discussion entre l’écologie et l’économie?

c. Entre-temps, la direction de DHL a décidé de démé-
nager à Leipzig. L’UE doit-elle imposer des normes 
acoustiques pour les vols de nuit ou estimez-vous 
que l’UE ne doit pas se mêler de ça?

d. Comment l’UE essaie-t-elle de s’engager à grande 
échelle afin de contrer le réchauffement climati-
que?

13. La politique agricole européenne 
Lisez l’article 22.
a. Décrivez brièvement l’évolution de la politique agri-

cole européenne.
b. Combien d’argent l’Europe dépense-t-elle chaque 

année pour l’agriculture? Pensez-vous que c’est beau-
coup?

c. À quels défis est confrontée la politique agricole eu-
ropéenne?

d. Pouvez-vous expliquez la symbolique de la photo au 
numéro 23?

14. Le Traité de Lisbonne  
Regardez sur www.youtube.com/watch?v=vLYueV6aFPA 

la vidéo qui devait convaincre les Irlandais de voter 
en faveur du Traité de Lisbonne lors d’un referen-
dum.

a. Que veut-on atteindre par ce Traité?
b. Est-ce la première tentative?
c. Que changera concrètement avec le Traité? L’UE 

parviendra-t-elle à atteindre ses objectifs? Donnez 
trois exemples de changements pour le Parlement 
européen.

d. Si vous en aviez la possibilité, voteriez-vous en faveur 
du Traité après avoir vu cette vidéo?

15. Une Europe nouvelle   
a.  Analysez le dessin humoristique au numéro 24. 

Pouvez-vous l’expliquer?
b.  L’Europe doit-elle suivre l’exemple des États-Unis et 

devenir un État fédéral? Expliquez.

16. La communication entre l’UE   
 et ses citoyens
a.  Les média influencent l’image que l’on a de l’Union 

européenne. Êtes-vous d’accord avec cette affirma-
tion? Pourquoi (pas)?

b.  Prenez les journaux de ces dernières semaines. Y 
trouvez-vous beaucoup d’articles qui parlent de 
l’Europe? Quel est le ton employé dans ces articles? 
Ces articles sont ils plutôt pour ou contre l’Union 
européenne? Argumentez.

c. Comme l’UE estime que l’information sur l’Europe 
d’une partie des médias européens est médiocre, elle 
a créé un site web pour rectifier certaines contrevé-
rités. Vous pouvez retrouver ce site web sur http://
ec.europa.eu/dgs/communication/facts/index_
fr.htm.

 - Dans quel État membre écrit-on souvent des con-
trevérités?

 - Selon vous, cela peut-il influencer l’image de 
l’Europe dans ce pays? Argumentez.

d. Comment vous y prendriez-vous si vous deviez créer 
une campagne publicitaire qui doit enthousiasmer 
les citoyens pour le projet européen?


