
                         

Compte rendu de la table ronde:
Le Livre blanc sur l’avenir de l’Europe

Le 23 mai 2017 de 17h à 19h 
à la manufacture des Tabacs - Amphi Colloque

Coorganisée par : le Centre de Documentation Européenne UT1, La Maison de l'Europe
CIED de Toulouse Midi-Pyrénées, les Jeunes Européens France, l’association EUROPA et
l’association des étudiants du M2 Juristes européens

Animée par: Jacques Vonthron, président de la Maison de l’Europe



M. Vonthron, Président de la Maison de l’Europe – CIED
de Toulouse Midi-Pyrénées, a introduit le sujet par une
présentation  du  Livre  blanc  et  des  raisons  qui  lui
semblent  avoir  mené  M.  Juncker,  Président  de  la
Commission européenne, à entamer une réflexion sur le
devenir de l'U.E..

Pour ce dernier, le Brexit est un véritable drame pour
la  construction  européenne  et  c’est  le  premier
événement qui le poussera à entamer une réflexion.

Ensuite,  en  France,  l'élection  d'un  président  pro-
européen,  qui  pourrait  entraîner  des  changement
profonds et des négociations ‘dures’ au sein de l’UE. 

Une autre raison de la
publication  du  Livre
blanc  a  été  le  60e
anniversaire  des
Traités  de  Rome  en
mars 2017. 

Les travaux qui ont précédé le Livre Blanc, sont :

● le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015
● et le discours sur l’état de l’Union du président

Juncker du 14 septembre 2016. 

Dans l’histoire de la construction européenne, certaines
valeurs comme par exemple la liberté, la démocratie, la
solidarité  et  la  paix  ont  survécu  à  l’intérieur  de  l’UE
depuis  70  ans,  malgré  les  crises  (Kosovo  pendant  les
années  90).  L’U.E.  s'est  toujours  construite  dans  ces
défis majeurs.

Pourtant  le  processus  démocratique  semble  lourd  et
beaucoup de citoyens ont une méconnaissance de l’UE et de ses institutions. Il est rare
qu’ils connaissent le nom de leurs députés européens. Les 25 pays les plus pacifiques du
monde se trouvent au sein de l’U.E., tout comme les sociétés les plus égalitaires.

La présidence de Jacques Delors, ancien Président de la Commission européenne entre
1985 et 1995 a vu la création d’un marché intérieur, espace de liberté pour 500 millions
d'Européens.  Ce  fût  l'une  des  grandes  réussites  de  l’Europe.  Cet  espace  de  liberté
défendait quatre libertés fondamentales : 

● la libre circulation des biens,
● la libre circulation des capitaux,



● la libre circulation des services,
● la libre circulation des personnes.

Ce  marché  fonctionne  bien  car  il  permet  aux  entreprises  d'élargir  leurs  perspectives.
Grâce à lui, ces dernières disposent d’un marché de 500 millions de personnes au lieu de
leur marché national.

Il y a 15 ans, des pays de l’Union comme la France et l’Allemagne, faisaient encore partie
des principales économies mondiales. Mais actuellement, dans un marché mondialisé et
ultra concurrentiel, un seul État européen ne peut rivaliser avec des pays comme la Chine,
l'Inde ou les États-Unis. 

Présentation du travail de groupe

Les groupes n'ont exploité que 3 scénarios sur les 5 que compte le Livre blanc. 

L’objectif de cette réflexion était que chaque groupe étudie un scénario et développe un
plan d’action en 30 minutes. Chaque groupe était accompagné par les membres d'une
association organisatrice. Les groupes ont étés formés au hasard et devaient développer
leurs idées et ouvrir sur un sujet de leur choix.

Résultats des trois groupes

Les trois groupes ont travaillé autour des scénarios suivants:
- Scénario 2: Rien d’Autre que le marché unique
- Scénario 4: Faire moins de manière plus efficace
- Scénario 5: Faire beaucoup plus ensemble

Ils ont travaillé sur trois volets: le marché unique et le commerce, l’espace Schengen, la
sécurité et la politique étrangère et la politique de défense. 

Le résultat  du Groupe “Scénario  2”,
était que la politique étrangère et la
politique  de  défense  soient
restreintes et qu’elles se limitent aux
relation  bilatérales.  Ils  ont  souhaité
mettre en avant le marché des biens
et  capitaux.  Concernant  l’asile  et
l’immigration, les États membres, ne
travaillent  pas  ensemble  et  peuvent
ainsi garder leur souveraineté. Ils ne
changent pas la politique de défense. Par rapport à l’espace Schengen, les normes sont
définies par rapport aux États.



Les résultats du Groupe “Scénario 4”
ont été les  suivants:  ils  ont  proposé
de  diminuer  les  règlements  dans  le
marché unique et souhaitent plus de
libertés  sous  contrôle  des  pays.  Ils
veulent  favoriser  les  PMEs  et
entrepreneurs pour le développement
et  la  création  des  entreprises.  Le
groupe  souhaite  une  harmonisation
des  flux  migratoire,  en  plus  de  la
création d’une institution européenne
pour  la  gestion  de  l’espace  Schengen.  Concernant  la  politique  de  défense,  ils  sont
favorable à la création d’une armée européenne afin d’avoir un poids réel face aux autres
grands pays.
 
Le  résultat  du  groupe  “Scenario  5”  était  également  l’instauration  d’une  armée
européenne.  Ils  ont  souhaité  un  travail  en  commun  pour  la  politique  étrangère,  par
exemple en regroupant les ambassades, également un renforcement fiscal et en même
temps une lutte contre le dumping fiscal et social. Ils aimeraient plus de contrôle aux
frontières et  une coopération renforcée en matière de changement climatique.

Conclusion

Pour conclure M. Vonthron évoque la possibilité de commenter  le Livre Blanc en tant
qu’individu ou en tant que groupe sur le site web de Europe- Give your comments. Il met
en  relief  des  dates  importantes  à  venir,  comme  le  discours  sur  l’état  de  l’Union  en
septembre 2017 et le Conseil européens en décembre 2017. 
Pour terminer, M. Vonthron a parlé de la situation économique de la France au sein de
l’Union pour laquelle les Français sont très pessimistes. Le PIB en France est en très faible
croissance (à peine au dessus de 1%).  Le taux de chômage en France est de 10%, alors que
la moyenne dans l’UE est autour de 8,5%. Il faut dire que la croissance repart en France
entre 1,2% en 2016 et 1,7% en 2018 (PIB),  le secteur services est en progression.
 
Enfin, selon M. Vonthron, la Commission européenne adoptera plutôt un mix des scénarios.
Ils renvoie au site  Les décodeurs de l’Europe  réalisé par la Commission européenne en
France pour une meilleure compréhension du fonctionnement de l’UE.

Pour plus de renseignements sur la situation économique de la France: lire le Compte
rendu de la Conférence: L'avenir politique et économique de l'Union européenne du 4 mai
2017.


