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L’AVENIR DE L’UNION EUROPÉENNE :
UNE "EUROPE-PUISSANCE" ?
La construction européenne a traversé bien des crises.
Elle est issue de la pire d’entre elles : la Seconde Guerre mondiale. C’est à
Beaupont, où il s’est réfugié pour échapper à la GESTAPO, que Robert Schuman
réfléchit à la restauration de la France et à l’établissement d’un ordre nouveau
en Europe avec la réconciliation franco-allemande. Le but originel de la
construction institutionnelle de l’Europe était de garantir la paix et, à cette fin,
d’intégrer, puis de rendre dépendantes, les économies les unes avec les autres.
Ce fut aussi de renforcer la prospérité de ses membres. Mais, garantir une paix
durable impliquait aussi pour Robert Schuman de consolider l’esprit
démocratique et les règles de l’État de droit.
Avec l’envahissement de l’Ukraine, un rideau s'est, à nouveau, abaissé sur le
continent. Il n’est probablement pas en fer, mais il provoque une nouvelle
division du continent. Les citoyennes et les citoyens européens doivent
prendre conscience qu'ils se trouvent dans la sphère d'influence d'une
puissance qui a renoncé à toutes les valeurs universelles.
Alors, comment endiguer la menace russe à long terme ?
La seule question qui compte à présent requiert la définition des objectifs
essentiels à assigner à l’Union européenne : percevoir précisément les
menaces auxquelles elle doit répondre et définir le mode opératoire pour faire
de ce dessein une ambition partagée. Cela n’est possible qu’avec, en amont,
une évaluation partagée des menaces pour la survie de l’Europe qui ne se
limite pas aux seuls membres de l’Union européenne.
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L’emploi du concept de Europe-puissance n’est certes pas entièrement
nouveau, mais c’est la première fois qu’il est utilisé aussi fréquemment et de
manière volontariste, voire offensive, souvent couplée avec la notion de
"souveraineté européenne". Parler de Europe-puissance ne met pas un terme
à la vision d’un continent européen caractérisé d’abord par des valeurs.

PLAN DE LA CONFERENCE - DEBAT
Introduction :
Robert Schuman : de Beaupont à l’Union des Européennes et des Européens
1.- L'agression contre l’Ukraine marque la fin définitive de l'ère post-guerre
froide
1.1.-La guerre, l'OTAN et l'Union européenne
1.2.- L’Europe dans le nouveau conflit Est-Ouest
1.3.- Le monde qui nous fait face : un océan d'instabilité
2.- Les quatre champs de puissance de l’union européenne :
2.1.- La puissance économique
2.2.- La sécurité démocratique intérieure
2.3.- Notre sécurité extérieure
2.4.- La puissance normative
3.- L’autonomie stratégique, un levier de puissance ?
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