ANNEXE: Cinq scénarios offrant un aperçu sur ce que pourrait être
l'état de l'Union à l'horizon 2025
Le programme d’action positif continue à produire des
résultats concrets

S'inscrire dans la
continuité
L'UE- 27 s’attache à mettre en
œuvre son programme de
réformes positives

Rien d'autre que le
marché unique
L'UE-27 ne parvient pas à
s'entendre pour faire plus dans
de
nombreux
domaines
d'actions au-delà de certains
aspects essentiels du marché
unique

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
Le processus décisionnel est peut-être plus facile à
comprendre
Il devient plus difficile de résoudre les questions
intéressant plusieurs États 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
L’unité de l’UE à 27 est préservée, tandis que ceux qui
veulent aller plus loin ont la possibilité d'avancer

Ceux qui veulent plus
font plus
L’UE-27
continue
comme
aujourd'hui mais permet aux
États
membres
qui
le
souhaitent
de
faire
plus
ensemble dans des domaines
spécifiques

Faire moins mais de
manière plus efficace
L’UE-27 concentre ses efforts
sur des domaines d’action
choisis où elle fournit plus de
résultats
plus
rapidement,
s'abstenant d'intervenir là où
elle est perçue comme n'ayant
pas de valeur ajoutée

Faire beaucoup plus
ensemble
Les États membres décident de
faire beaucoup plus ensemble
dans
tous
les
domaines
d’action

L’écart entre les attentes et les résultats se referme
dans les pays qui 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
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
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

