L’Europe apr?s la crise… Que nous r?servera
l’avenir dans 10 ans ? (Emission radio)
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Dans la nouvelle йdition de notre rubrique &bdquo;Ensemble nous agissons avec le Parlement
europйen&rdquo; nous allons confronter plusieurs avis recueillis au c&oelig;ur de
l&rsquo;Europe, а Bruxelles, au siиge du Parlement europйen oщ a йtй organisй une sйrie de
rencontres et de dйbats autour de l&rsquo;ouvrage &bdquo;Europe 2020 &ndash; vision
citoyenne&rdquo;, rйdigй par un groupe d&rsquo;experts de l&rsquo;Institut europйen et qui
prйsente une analyse synthйtique de la campagne menйe depuis deux ans sous la devise
&bdquo;Nous agissons avec le Parlement europйen&rdquo;. Radio Bulgarie Internationale est
le partenaire mйdiatique а ce projet qui est menй par l&rsquo;Institut europйen, le Portail
EUROPE et le Centre de modernisation des politiques.
En pleine tempкte йconomique et financiиre, en 2010 l&rsquo;Europe est contrainte de chercher les
solutions les plus pragmatiques et efficaces pour sortir de la crise. Dans le mкme temps, l&rsquo;Europe
unie doit adopter une vision sur le long terme pour son futur dйveloppement йconomique mais aussi
social. Dans ce contexte, une des questions essentielles qui doivent trouver leur solution porte sur
l&rsquo;avenir de l&rsquo;йlargissement. Quel avenir pour ce processus dans le contexte de la crise ?
Elйments de rйponse avec Diana Wallis, vice-prйsidente du Parlement europйen :
&bdquo;Il est clair que la crise йconomique et financiиre perturbe l&rsquo;Union europйenne et le reste
du monde. Nous sommes confrontйs aux problиmes qui frappent la Grиce et d&rsquo;autres pays
encore. Mais si vous voulez mon avis, la crise a gйnйrй un formidable йlan de solidaritй, surtout au
niveau de l&rsquo;Europe, car l&rsquo;Europe tend la main а ses citoyens mais aussi а ceux qui veulent
en faire partie un jour. Je pense а l&rsquo;Islande qui frappe а notre porte et qui n&rsquo;est pas la
seule а vouloir nous rejoindre. Et il n&rsquo;y a pas que les difficultйs йconomiques qui expliquent le
dйsir d&rsquo;adhйrer а l&rsquo;Union europйenne. Je pense que la crise mиnera а un regain de
dynamisme et qu&rsquo;elle ne se traduira pas par un verrouillement intйrieur.&rdquo;
Nous essayons d&rsquo;imaginer les contours de l&rsquo;Europe dans 10 ans, quel avenir voyez-vous
pour l&rsquo;йlargissement а des pays comme l&rsquo;Albanie, la Bosnie-Herzйgovine, la Serbie, le
Montйnйgro, le Kosovo ou encore la Macйdoine ?
&bdquo;Pour ce qui est de la Croatie, nous sommes sur la derniиre ligne droite, dit encore Diana Wallis.
&ndash; Quant aux autres pays, je pense qu&rsquo;il faut appliquer une approche йquilibrйe et
mesurйe. Surtout que mкme si le dйsir est lа, certains de ces pays auront du mal а remplir nos critиres,
donc il faut les aider et les accompagner dans le processus de rapprochement. &rdquo;
Le nouvel agenda "Еurope 2020 &ndash; Stratйgie pour une croissance intelligente, durable et inclusive"
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еst conзu par la Commission europйenne et fait l&rsquo;objet de discussions partout en Europe. La
question qui se pose est de savoir si l&rsquo;Union europйenne est en mesure de planifier son
dйveloppement stratйgique d&rsquo;ici 2020, quand on connaоt le contexte particuliиrement instable et
dйlicat de la crise йconomique et financiиre qui dйment toute projection ou prйvision sur le long terme.
Il est clair que de nos jours les citoyens europйens sont inquiets pour leur avenir, ils souffrent d&#39;un
pouvoir d&rsquo;achat en berne et de la prйcaritй de l&#39;emploi. Le sentiment de Pascale Gruny,
prйsidente du groupe de travail au sein du Parlement europйen sur le Fonds social europйen
et membre de la Commission pour l&rsquo;emploi et les affaires sociales sur tous ces dйfis а relever :
&bdquo;Dans le cadre de la stratйgie 2020, je suis assez contente des objectifs qui ont йtй donnйs
parce que forcйment si on se pose des questions sur le FSE je dirais que quand on lit les objectifs, ce
sont ceux du Fonds social europйen. Comme Monsieur Barroso l&rsquo;a dit il s&rsquo;agit de rйduire
de 20 millions le nombre des personnes qui sont menacйes par la pauvretй, on attend les objectifs
chiffrйs dans les semaines а venir. On aura un rapport du FSE qui sera prйsentй en juin cette annйe par
le groupe ad hoc de la Commission europйenne. Moi, je vais demander а y participer parce que plus on
est associй en amont, nous au Parlement europйen qui vous reprйsentons, mieux c&rsquo;est. Et la
Commission europйenne vient rйguliиrement dans notre groupe de travail justement au nom de la
cohйrence.&rdquo;
Il va sans dire que les citoyens europйens souhaitent que l&rsquo;Europe soit encore plus forte et
qu&rsquo;elle leur apporte la sйcuritй. Il appartient donc aux hommes politiques et aux institutions
europйennes de rйpondre а ces attentes. Quelles sont les conclusions а tirer de la prйsentation de
l&rsquo;ouvrage &bdquo;Еurope 2020 &ndash; vision citoyenne&rdquo;, rйdigй par des experts de
l&rsquo;Institut europйen ?
&bdquo;Les citoyens doivent кtre actifs, rйsume la directrice de l&rsquo;Institut europйen, Lubov
Panayotova. &ndash; C&rsquo;est la conclusion qui s&rsquo;impose et qui est le fil rouge de notre
livre. Etre actifs, voilа le moteur de notre avenir. Assurer aussi une bonne interaction des citoyens et des
eurodйputйs dans chaque pays&rdquo;.
Comment voyez-vous la Bulgarie dans 10 ans ?
&bdquo;Мon rкve c&rsquo;est de voir la Bulgarie кtre active non seulement au niveau du Parlement
europйen, mais aussi au sein des commissions et des instruments lйgislatifs qui seront mis en
&oelig;uvre. Il faut informer, expliquer, pour que les citoyens soient au courant des dйcisions et des
politiques qui se forgent et qui sont le fruit d&rsquo;une concertation des 27, au nom des intйrкts des
500 millions de citoyens qui constituent l&rsquo;Union europйenne.&rdquo;
A la prйsentation d&rsquo; &bdquo;Еurope 2020 &ndash; vision citoyenne&rdquo; au Parlement
europйen se trouvait un groupe de scolaires bulgares. Nous avons recueilli leurs avis aprиs leur
entretien avec la dйputйe europйenne Pascale Gruny :
&bdquo;Dans 10 ans, j&rsquo;espиre que j&rsquo;aurai un bon travail, un bon salaire, et un bon
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niveau de vie, mais je sais que rien n&rsquo;est donnй et que tout dйpend de moi et de ma
persйvйrance.&rdquo;
&bdquo;J&rsquo;espиre avoir de bons diplфmes aprиs des йtudes sйrieuses en Bulgarie. Car mкme si
nous faisons nos йtudes en Europe, aprиs, il faudra revenir et aider notre pays. Moi, dans 10 ans, je me
vois mйdecin, car c&rsquo;est mon rкve. Mais l&rsquo;important, c&rsquo;est d&rsquo;кtre prйsent
pour son pays.&rdquo;
La vision sur l&rsquo;avenir de l&rsquo;Europe traite aussi de l&rsquo;attitude de l&rsquo;Union а
l&rsquo;йgard des pays tiers. Et la question vient tout naturellement &ndash; la Turquie peut-кtre faire
un jour partie de l&rsquo;Union europйenne. La rйponse de Diana Wallis, vice-prйsidente du Parlement
europйen :
&bdquo;Je vois les choses de la maniиre suivante. Premiиrement, la Turquie souhaite s&rsquo;associer а
l&rsquo;Europe et cela date de l&rsquo;йpoque du traitй de Rome. C&rsquo;est un peu long tout ce
temps pendant laquelle elle frappe а la porte de l&rsquo;Union. Je pense que nous devons кtre trиs
clairs avec la Turquie et la traiter comme n&rsquo;importe quel autre pays candidat а l&rsquo;adhйsion.
En clair, si la Turquie remplit les conditions, que ce soit les critиres йconomiques, mais aussi ceux liйs au
respect des droits de l&rsquo;homme, je crois que la candidature pourrait avancer rapidement. Moi
personnellement, j&rsquo;ai une attitude positive а l&rsquo;йgard de la Turquie, mais je sais aussi
qu&rsquo;ils sont nombreux ceux qui ont des rйserves sur la perspective europйenne de ce pays. Je
pense que l&rsquo;adhйsion de la Turquie а l&rsquo;Union europйenne sera profitable au pays lui-mкme
mais aussi а l&rsquo;ensemble de la rйgion. Ce sera aussi une maniиre de dйmontrer, preuves а
l&rsquo;appui, que l&rsquo;Union europйenne n&rsquo;est pas un club chrйtien et europйen de taille
moyenne qui filtre les entrйes, mais une alliance qui se fйlicite de la diversitй.&rdquo;
Nous terminons par un extrait de la vidйo de Jerzy Buzek, le prйsident du Parlement europйen qui
a saluй la prйsentation du livre &bdquo;Еurope 2020 &ndash; Vision citoyenne&rdquo; et le projet
&bdquo;Nous agissons avec le Parlement europйen &bdquo;:
&bdquo;Cette collection remarquable de propositions cristallise le concept de la citoyennetй. Pour moi,
le citoyen actif c&rsquo;est lui qui n&rsquo;accepte pas le statu quo, qui remet sans cesse en question
les dйcisions des hautes autoritйs, qui joue un rфle actif pour faire bouger la sociйtй et qui respecte les
rиgles inspirйes par la dйmocratie authentique.&rdquo;
La vision de l&rsquo;Europe est un processus de logue haleine auquel sont invitйs а adhйrer tous les
citoyens de l&rsquo;Europe unie et tous les auditeurs de Radio Bulgarie. Vous pouvez nous retrouver sur
le site du projet http://parliament.europe.bg, et dйposer votre avis sur toutes les questions а
l&rsquo;ordre du jour europйen. Sur le site, vous aurez aussi un aperзu du livre &bdquo;Еurope 2020
&ndash; vision citoyenne&rdquo;, ainsi que les vidйos des йvйnements organisйs а Bruxelles.
Prйsentй par Sonia Vassйva.
Par Dйlyan Zakhariev, Radio Bulgarie.
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