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L’Edito
Rouageux, Rouageuses,
Alors que les œufs européens revêtent, en Russie et en Pologne leurs
plus jolies couleurs, viennent garnir les jardins français, ou
enguirlandent les arbres allemands, l’Union européenne s’apprête à se
parer d’une nouvelle étoile. Le 1er juillet 2013, la Croatie sera le 28ème
pays à faire son entrée dans l’UE. Pour saluer cet évènement, nous
avons décidé de consacrer ce numéro de notre newsletter à
l’élargissement. Nous reviendrons bien sûr à la simulation du
Parlement européen, organisée par Pauline Melka, Anne Boquien,
Laure Hubert, Rita Chamsdine et Manon Aymard, étudiantes de notre
master. Cette journée du 6 avril a été l’occasion pour chacun des
participants d’entrer dans la peau d’un député européen et de débattre
un texte concernant la coopération de l’Union européenne et la Serbie,
dans le cadre de l’élargissement aux Balkans occidentaux. Puis, nous
nous pencherons sur le cas de la Croatie en vous racontant l’histoire
d’une rencontre entre deux membres de Rouages et Goran Stefanic,
chef de mission adjoint et ministre conseiller à l’ambassade de Croatie.
Puis, Nikita Letard, rédactrice de la rubrique les Zeuros, Cavaliers de
l’Info, vous proposera un état des lieux de l’élargissement de l’UE.
Je vous souhaitons une bonne lecture et un excellent mois d’avril.

Amélie Toussaint, secrétaire de Rouages
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Voir Agenda Maison de l’Europe de Paris: Cliquer ici
Café débat Sciences Po / Europartenaires: Cliquier ici
3 Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie: Cliquer ici
4 Centre d’études européennes de Sciences Po: Cliquer ici
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Rouages en mouvement

Samedi 6 avril, la salle de conférence de l’Université de CergyPontoise s’est remplie d’une quarantaine de parlementaires en
herbe. Après un café chaud, la journée a été introduite par
Valentin Chaput. Michel Grenier, conférencier chez Team
Europe France, a présenté les institutions européennes et a
exposé les enjeux liés à l’élargissement de l’UE aux pays des
Balkans.
Puis, les participants se sont regroupés en
commissions afin d’élaborer leur stratégie et travailler leurs
positions respectives. Avant de débattre, les étudiants ont eu
l’opportunité d’entendre les explications de Nicole Fontaine,
ancienne présidente du Parlement européen, sur les modalités
des plénières de cette institution. La journée fut clôturée par
le vote des différents amendements.
Nouvelle réussite de Rouages, cette deuxième simulation a
contribué à remplir l’une des missions de l’association, qui est
la sensibilisation des citoyens à l’Union européenne.
Amélie Toussaint, secrétaire Rouages

Le 6 avril, des
étudiants sont entrés
dans la peau de
députés européens!
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Zoom In: Croatie, la voici!
Alexia Monteillet et Marc Delage ont rencontré Goran
Stefanic, chef de mission adjoint et ministre conseiller à
l’ambassade de Croatie.
Ce dernier élargissement est symptomatique, selon Goran Stefanic, de
l’attrait toujours fort qu’exerce l’Union européenne sur ses voisins,
malgré l’essoufflement du projet européen face à la crise et
l’impopularité grandissante de celui-ci aux yeux des citoyens européens.
Côté croate, tandis que les jeunes attendent beaucoup du marché
européen et de ses perspectives d’emploi, les plus âgés espèrent que
l’Europe amènera l’apaisement des tensions et la fin des structures
balkaniques et yougoslaves. Si les Croates sont conscients que l’Union
n’est pas un remède miracle, leur observation de celle-ci depuis une
quarantaine d’années leur en a donné une vision à long terme. De plus,
les violentes crises qu’a subies la Croatie, comme les autres pays des
Balkans, relativisent la gravité de celle que connaît l’Europe
actuellement. L’Union est vue comme un moteur à la modernisation de
la Croatie, un moyen pour que l’ « improvisation » économique exYougoslave laisse place à la productivité et à la compétitivité. Pourtant,
cette « europhilie », cohabite avec un scepticisme croissant. Le
processus de négociation très long et fatigant a en effet provoqué une
baisse d’enthousiasme chez la population, d’autant plus qu’il arrive au
moment où la Croatie effectue une restructuration de son économie et
de sa société postcommuniste par des réformes ardues. De plus, la
crainte selon laquelle l’adhésion à l’UE pourrait éroder la souveraineté
croate nuit peu à peu à la popularité de l’Europe. Enfin, un sentiment
d’injustice est également ressenti par la Croatie : elle a du négocier son
entrée avec vingt-sept Etats au lieu de quinze comme ceux qui l’ont
précédée et devra accepter bien plus de conditions que le Monténégro
pour son adhésion à l’Euro en 2017.
Malgré ces obstacles, la Croatie intègrera bien l’UE le 1er juillet 2013.
Son nouveau statut d’Etat membre lui permettra, selon Goran Stefanic,
de jouer un rôle de facilitateur et de pivot dans la politique européenne
de voisinage avec des pays tels que la Syrie ou la Russie. La Croatie est
également favorable à l’intégration de la Turquie ou de la Serbie car elle
perçoit l’Union européenne comme un stabilisateur et un garant de la
paix.
Interview: Alexia Monteillet et Marc Delage
Rédaction: Amélie Toussaint
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Les Zeuros, Cavaliers de l’Info
L’élargissement de l’UE: l’état de l’art
Depuis sa naissance, la Communauté européenne est une construction
ouverte. En moins d'un siècle, l'Union européenne (UE) est passée des six
à 27 membres, et s’apprête à accueillir le 28ème. Les élargissements à
venir concernent l’Islande en Europe du Nord, les pays des Balkans
comme la Macédoine, l'Albanie, la Bosnie, le Monténégro, la Serbie, le
Kosovo ainsi que la Turquie en Mer Noire.
Le 3 octobre 2005, l’Union européenne a accordé le statut de candidat
officiel à la Croatie, la Turquie et à la Macédoine. Si les négociations
d’adhésion ont été ouvertes à cette date avec les deux premiers pays,
avant même l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en janvier 2007,
elles ont été reconduites à 2010 pour la Macédoine. Dès le 11 décembre
2011, le traité d'adhésion avec la Croatie est signé tandis que les
pourparlers avec la Turquie s'annoncent beaucoup plus longs et
compliqués. Les progrès de la Turquie sont insuffisants. La pression indue
à l'encontre des médias et le litige non résolu entre la Turquie et Chypre
constituent des obstacles à son adhésion. La Serbie a elle aussi obtenu le
statut de candidat à l'Union européenne, le 1er mars 2012, suite à la
signature d'un accord de coopération régionale, le 24 févier 2012 avec le
Kosovo.
L'Albanie, qui a effectué des progrès significatifs, voit sa candidature au
statut de candidat vivement soutenue par la Commission. Les
négociations d'adhésion avec l'Islande progressent, elles aussi. La BosnieHerzégovine, n'ayant fait quant à elle, que peu de progrès pour satisfaire
aux critères européens, reste loin de l'adhésion à l'UE.
Si s'élargir offre à l'UE de nombreux atouts, elle demande aux Etats
membres certains efforts, notamment financiers. Pour la période 20042006, plus de 33 milliards d'euros ont été dégagés du budget de l‘UE pour
financer le 5e élargissement de l'UE. Cinq Think tanks et centres de
recherche se sont questionnés sur la pertinence d'élargir l'UE, alors que le
projet européen semble malade et meurtri par la crise. Jean-Dominique
Giuliani de la Fondation Robert-Schuman estime que l'Europe n'est pas en
état d'accueillir d'autres candidats et qu'il faut suspendre les nouvelles
adhésions. Catherine Trautmaan, de la Fondation Jean-Jaurès conclut
dans la notion d'élargissement, il faut voir la promotion du modèle social
européen.
Manifestement, un choix reste à faire entre un élargissement sans limite
et un approfondissement structurel.
Nikita Letard
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Merci à tous nos lecteurs de nous
suivre et de nous soutenir.
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