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de la construction européenne
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1990
3 oclorr'?:réunification
del'Alleûragne.
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2l dp"pnbrc: disla atiat de lUnion sov:atqre.
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Les priorités de la présidencebelge
de I'Union européenne
(l* iuillet - 3l décembre2001)

La Belgjque
assur€ra
la présidence
de lUni{rn€uroféen.ed! l- juillet au
:1 décembfe
20011.
D1le
entendriendelnoinsqu',,enregistrer
despfogfèsdans
tous les domainesde compétence
relevantde IUnion européenne Le Éolr
'.
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durantIe second
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pouvoirobtenirdes
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et où le Belgique
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avancées.
Il n'en demeLrfe
fâs moinsquela troclanalion à lâ iois trèshâti\,€et
un peufanfâronne
deces lrioritésbelgcs
,
uneceF
" nosparli:nairesa déjàeu le dond'induire
taineperplexité
auprèsde
européens...
Voicila listedesdites
priorités.
1.
2.
:1.
4.

L'introductio|l
de l euro.
L établissement
d l.dicaleurs
en matièrede qlrallté
de l e|nploi.
La modernisation
de la sécufité
sociâe et la durabilité
despensions.
(néEoci:LLe lolet exiéfie_ur
de l'ac.orden matièrede nscalilé
d épargne
lionsr],'ec
desEtatstiefs.et en particulier
n\recla Sulsse).
5. L anofced'unepolitiquecommune
en nalièred asile€t d imnigfatio..
6. ljn accordsur 1âcrértiond'uneLrniléeuropéennc
permanente
de maÉis
trats{ELrojusi).
7. Le dé\'eloppement
quâlitadevie.
dufiLbLe
et le soucid'unemeilleure
Ii,.ll
r!
i.J
r,
\.rLo
n.
i.FF.'ot,r,e
'
9. Linaccordfolitique€n ce qui concerne
le bre\etcommunalrtaire.
10. Lapoufsuite
desnéloriations
d'adhésio.
à l Uniondespalsd'Europe
cen
lrâleet onentale.
I t . l-aslabilisation
du contine.teufoféenet un reniorcement
de la \roixde
l'Burope
darsle conrertmondial.
1 2 . La politiqueeurofée.nedesécufitéet dedéiense.
13. Urreattentionp:Lrticullùfe
auxrelations
a\ecla llussie,l'Afrique
centrale,
lesBaikâns,
cnrersle processus
depaixàuXlo)'en
0rierLet a cooFéralioD
a\jeclesfals tiersnléditefraréens.
14. L'avenifde lUnioneuropéenne
(,,Déclnration
deLa€ken,.
15. L€schangernenls
cliDati{tues
et le procrssus
de I{}oto.
16. Le nouveau
roundd€.éÊociâtions
dânsIe cadfede IOrgenisùtion
mon,
dialedu commerce.
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De I'EuroDe des Six
à I'Europe dês Vingt-sept .., et plus

France,Belgique,
:Allemegne,
1951: DuropedesSix (lespâysfondateurs
Italie,PaysBas,i,ux€mbourg)
_ l*janlier 1973 EuropedesNeuf (lrlande,Royaume-Uni,
Dânemark)
lùjanvier1981 EuropedesDix (Crèce)
l{ Janvier
1986 EuropedesDouze(PofluÉal,Espagne)
janvier
1995 ELrfopedesQuinze(Àutriche,Suède,Finlande)
- 1*
partir
À
de
2003ou 2004 | de I'EuropedesQuinzeà, trogressivemenl,
l'Elrrole desVinEitsept.Lescandidalsà I'adhésionsonl actuellement:
lit
Chytre, Malte, la Hongrie,la Pologne,la Roumanie,la Slo\,aquie,
Letlonie,l'Estonie,la Lituanie,1àBulgarie,la Républiquetchèque,la
Slovénie.La Turquiea égalementdemandéson adhésion,mais lespro
grèsqu'il lui resleà accompliren matièrepolitique(notammenten ce
qui concen]ele respecldes droits de l'homme)làissentprésagerune
périodede préparationencorelongue.
d
,
jour
pays
peut-être
un
leur adhésion: Ia Suisse,1e
D'autres
demanderont
youfédérale
la Nonège,lâ Croatie,
LaBosnie,
la République
Liechtensleln,
goslave,l'Albanie,I Ukraine,la Biélorussie,
la lvloldavie...

