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Quelles frontières pour l’Europe ?

Pb: Que nous apprennent les frontières de l’Union européenne de ses limites ? 

 I. L’UE présente des frontières évolutives…

 A. Une success story durant la Guerre froide 

 B. … comme après 1990. 

 C. Pour autant, l’UE élargie est-elle une puissance ? 

 II. … avec des  candidats étatiques…. 

 A. De vrais et de « faux » candidats…

 B. … mais aussi des candidats officieux.  

 C. Cependant, depuis 2005, la « fatigue des élargissements ». 

 III. … ou avec l’immigration

 A. Historiquement l’accroissement migratoire est le moteur de la croissance totale de 
l’UE, mais la crise de 2008 engage une inflexion… 

 B.  … pourtant les écrans sont pleins d’images qui mettent au défi Schengen et Frontex

 C.  … et l’UE doit relever des challenges 
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Le partenariat oriental de l’UE concurrence l’union douanière espérée par la Russie
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Le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, Gilles 

de Kerchove, demande un registre européen sur les données des passagers 

aériens. 
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