Feuille de route - Groupe É
 largissement
L’objectif du groupe de travail est de réussir à changer le paradigme de réflexion autour de
la question de l’élargissement, ouvrir de nouvelles voies de réflexions et faire des
propositions innovantes. L’analyse de la question sera scindée en trois parties.
Une partie théorique permettra au groupe de remonter aux sources idéologiques et
historiques de l’élargissement. Les principaux points identifiés à ce stade :
●
●
●

Comment l’élargissement s’articule avec le projet européen, hier, aujourd’hui,
demain?
L’élargissement est-il un objectif, un moyen ou une conséquence ? Quelles en sont
les limites ?
Peut-on comparer la situation actuelle des Etats candidats avec celles des Etats
qui ont participé à la « régate » précédant les élargissements de 2004, 2007 et
2013?

Une deuxième partie s’attachera à traiter de la question de la méthode nouvelle que doit
suivre l’élargissement. Les principaux points identifiés à ce stade :
●
●
●
●

Quel est le poids du formalisme dans les difficultés que connaissent les Etats dans
le processus d’intégration de l’Union européenne ?
Le nouveau référentiel de conditions qu’un Etat candidat doit remplir doit-il être
amendé ?
Est-ce le rôle de l’Union européenne d’aider les Etats à atteindre les objectifs
nécessaires à l’intégration ?
Comment les droits nationaux des Etats candidats peuvent-ils inspirer l’Union et le
processus d’élargissement ?

Une dernière partie devra s’attacher à nos propositions concrètes. Les principaux points
identifiés à ce stade :
●
●
●
●

Est-ce que la devise de l’Union, « Unie dans la diversité » est respectée lorsqu’il
s’agit de l’élargissement ?
Comment doit être évalué et suivi la réalisation des objectifs en matière
d’élargissement ?
Comment doit s’organiser la présence de l’Union européenne dans les Etats
candidats? Quelles différences avec la présence dans le cadre de la politique de
voisinage ?
Quelle stratégie pour la France dans le cadre de sa présidence à venir, notamment
vis-à-vis de la société civile ?

Afin d’aboutir au produit final, chaque membre du groupe prendra en charge plusieurs des
questions de fond. Ces dernières seront approfondies à travers des entretiens avec des
personnalités différentes, des recherches et des échanges dans le groupe. Par ailleurs, une
spécialisation des membres du groupe par pays sera nécessaire afin d’avoir une veille de
qualité. Autres ouvertures possibles :
●
●

L’élargissement comme sujet à part entière n’est pas forcément traité sur les
réseaux sociaux. Nous étudierons la possibilité de créer un compte twitter.
L’amélioration de la connaissance et la croissance des débats sur les questions
européennes dans les pays candidats doit être une priorité. Il serait pertinent
d’étudier dans ce contexte la possibilité d’intervenir dans universités, écoles ou
encore de renforcer les liens avec les mouvements européens des pays concernés
en profitant des réseaux ouverts notamment grâce au Mouvement Européen
International.

