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L’Europe fête aujourd’hui son 62ème anniversaire, dans un contexte particulier.
La projection dans un avenir commun est obscurcie par la crise économique et politique
qu’elle traverse. Le projet européen est alors qualifié d’utopie. Les pays candidats, et
notamment la Turquie, préfèrent parler de rêve européen : car lorsque l’on fait les efforts
nécessaires, les rêves se réalisent.
L’élargissement de l’Union européenne s’inscrit dans cet esprit.
Le monde change rapidement. Les défis du XXIème siècle sont multiples : émergence
économique de l’Asie, questions de sécurité, militaire et civile, défi énergétique, changement
climatique, nouvelles technologies , déferlement d’informations, combats pour les libertés …
Dans un monde en mouvement, l’Europe ne doit pas se replier sur elle-même.
Pour mieux faire face aux défis du XXIème siècle, l’Europe doit devenir une entité politique
plus intégrée et un espace économique plus large. Elle doit continuer à se construire et à se
renforcer pour rester crédible et attractive aux yeux des pays candidats et du reste du monde.
Quant à la Turquie, nous continuerons à promouvoir sa transformation pour renforcer sa
démocratie et consolider son économie. Elle est déjà bien intégrée dans l’espace économique
et juridique européen. Elle deviendra membre de l’Union européenne quand elle sera en
mesure de remplir les conditions d’adhésion. Ce sera alors une grande victoire pour les
valeurs et les intérêts européens.
Pour construire notre avenir commun, nous avons le choix : l’Europe telle qu’elle est
aujourd’hui , ou davantage d’Europe ? .
Institut du Bosphore : www.institut-bosphore.org
Pensé comme un espace d'échanges et de débat permanent, libre et objectif, l'Institut du Bosphore
aborde des sujets géopolitiques, économiques, sociétaux et culturels afin de souligner l'implication de
la Turquie dans la collectivité mondiale, et en particulier dans sa proximité avec l'Union européenne et
la France.
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