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Les 5 scénarios pour l'Europe à l'horizon 2025  
 De quoi s'agit-il? Points positifs Points négatifs 

Scénario 1 

 

Les 27 Etats membres de l’Union 
européenne continuent à travailler 

ensemble sur la même lancée. 

 Le programme d'action positif continue à 
produire des résultats concrets. 

 L'unité de l'UE à 27 est préservée. 

 L'unité des 27 peut tout de même être mise à l'épreuve en cas de 
différend majeur. 

 Seule une détermination collective à atteindre ensemble les 
objectifs fixés permettra de combler progressivement le fossé entre 
les promesses et leur réalisation.  

 

Scénario 2 

  

Comme les pays européens n’arrivent pas 
à se mettre d’accord sur certains sujets 

comme la migration, la sécurité et la 
défense, l’Union européenne décide de se 
concentrer uniquement sur le commerce.  

 Le processus décisionnel est peut-être plus 
facile à comprendre. 

 Il devient plus difficile de résoudre les questions intéressant 
plusieurs Etats membres et par conséquent, l'écart se creuse entre 
les attentes et la réalisation des objectifs se rapportant à des défis 
communs. 

 Les droits que les citoyens tirent du droit de l'UE se restreignent au 
fil du temps.  

Scénario 3 

 

L’Union européenne permet maintenant 
aux Etats membres qui veulent travailler 
plus ensemble sur certains sujets de le 
faire sans attendre l’accord des autres.  

 L'unité de l'UE à 27 est préservée, tandis que 
ceux qui veulent aller plus loin ont la 
possibilité d'avancer.  

 L'écart entre les attentes et les résultats se 
referme dans les pays que souhaitent, et 
choisissent de faire davantage.  

 Des questions se posent quant à la transparence et la responsabilité 
des différents niveaux de prise de décision.  

 Les droits que la législation de l'UE garantit aux citoyens varient 
selon l'endroit où ils résident.  

Scénario 4  

 

L’Union européenne décide de n’agir plus 
que sur quelques domaines comme le 
commerce, la sécurité, la migration, la 
protection des frontières et la défense. 
Chaque Etat membre décide tout seul 

dans les domaines comme la santé, 
l’emploi, la construction des routes et des 

écoles. 

 Les Européens ont le sentiment que l'UE 
intervient uniquement là où elle a une 
véritable valeur ajoutée.  

 En focalisant plus clairement ses ressources 
et son attention sur un certain nombre de 
domaines choisis, l'UE-27 peut agir plus 
rapidement. 

 La première difficulté pour l'UE consiste à trouver un accord sur les 
domaines auxquels il faudrait donner la priorité. 

Scénario 5  

 

Les 27 pays membres se mettent d’accord 
pour donner plus de pouvoir à l’Union 

européenne dans tous les domaines (ex: 
migration, social, économie, sécurité, etc.). 

 Le processus décisionnel au niveau de l'UE est 
considérablement étendu et accéléré. 

 Les citoyens jouissent de plus de droits tirés 
du droit de l'UE. 

 Le sentiment que l'UE manque de légitimité ou a acquis trop de 
pouvoir au détriment des autorités nationales risque d'aliéner 
certains pans de la société.  


