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Une Europe unie est un rêve qui a été transmis à partir du Moyen Age, quand a été
fondée  le Saint Empire romain germanique.

Seuls, toutefois, dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, certains
hommes d’Etat éclairés, ils ont commencé à fonder l’Europe unie avec la participation
des certains pays européens,  avec le fin d’abolir les frontières 1.

Les frontières premiers à être supprimés sont celles économiques entre les États
membres, le Marché commun européen est né Les États qui, initialement, ont commencé
à se joindre à ce corps étaient douze, tous  de l’Europe occidentale.. Le temps ne consentait
pas  à faire autre chose, parce que le reste de l’Europe, Europe de l’Est, était opposée à la
première, puis de collaboration on ne pouvait même pas parler.

Les deux blocs étaient rivaux  principalement par le point de vue militaire.
L’Europe de l’Ouest  était sous l’influence des Etats-Unis, tandis que l’Europe de

l’Est était sous l’influence de l’Union soviétique.
Avec la chute du mur de Berlin, le décor de contexte international est changé, enfin,

est finie la guerre froide, on a commencé à parler d’augmenter le nombre des Etats
membres de l’Europe unie, pour inclure la plupart des Etats qui faisaient autrefois part de
le bloc de l’Est, pour arriver à le grand nombre de vingt-sept.
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1 Sur le sujet, voir le Traité de Rome du 25 mars 1957
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Si avant les buts étaient seulement celui d’avoir le commerce libre  et celui d’avoir
une monnaie unique, aujourd’hui l’Europe unie se propose d’obtenir  des buts plus nombreux
en considération de l’évolution du temps.

 Actuellement, les problèmes qui affligent le monde entier ils sont: le changement
climatique, la sécurité énergétique et le terrorisme international. Les effets dévastateurs
du réchauffement climatique sont visibles à tout le monde.

Les saisons climatiques ne sont plus les mêmes.
De vastes régions du monde tempéré sont tropicalisées. Cela implique une

augmentation de la température, la pluie et des tempêtes sans précédents, avec des
glissements de terrain, des coulées de boue et des inondations et des dégâts considérables
à la propriété et les personnes. Dans d’autres parties du monde a commencé le phénomène
de la désertification.

 Beaux endroits dans le monde de devenir un désert à cause de la pluie qui sera de
moins en moins jusqu’à ce qu’il disparaisse complètement ou presque. Cela implique la
transformation complète de l’écosystème, Le changement climatique va transformer la
flore et la faune. Si le réchauffement se poursuit à ce rythme,. Pas de nombreuses décennies
fera fondre les calottes polaires avec l’augmentation conséquente du niveau de la mer, et
puis des villes comme Venise, Naples et tous les autres, placés soixante-dix mètres en
dessous du niveau de la mer, seront submergés par la mer et perdue à jamais. La question
énergétique est un problème lié à la première, parce que la pollution de l’environnement
est déterminé par les choix énergétiques, car il- y-a des sources d’énergie très polluantes
e non  renouvelables, comme le carbone et le pétrole, alors qu’il existe d’autres sources
d’énergie non-polluants et  renouvelables, comme l’énergie éolienne et  solaire, ces
dernières années, gagne du terrain, mais ont toujours le problème des coûts élevés pour la
production d’énergie.

Le choix de l’énergie nucléaire, a l’avantage de l’énergie bon marché, mais aussi
l’inconvénient déterminée par les déchets radioactifs que personne ne sait où et comment
se débarrasser, outre le risque d’accidents nucléaires et les conséquences dévastatrices.

En ce qui concerne le pétrole, l’incident de ces jours à  la plate-forme pétrolière a
prouvé à tout le monde comment l’écosystème mondial pourrait être gravement perturbé
et endommagée par de tels incidents.

 Les événements de Septembre deux mille un des tours jumelles de New York, ont
porté à l’attention de tous le monde les problème du terrorisme international, contre lequel
il faut une action efficace  pour être en mesure de faire face. .

Au niveau international les Etats devraient-ils travailler ensemble plus les uns avec
les autres par l’échange d’informations en vue de démanteler les cellules terroristes
dispersés un peu “partout. Le kamikaze est un danger constant pour tous car il peut frapper
n’importe où et à l’insu de tous. Il faut contrôler des lieux où les terroristes sont  formés.

L’attention du monde ces dernières années a soulevé la question de l’immigration
clandestine dirigée par des gangs criminels, qui n’ont pas de scrupules et ils obéissent
seul à la logique du profit illégale.

En raison de faim dans le monde et de conditions de vie inhumaines causées par la
guerre, des milliers d’hommes, femmes et enfants sont entassés dans des  vieux bateaux
flottants à peine, et dans ces conditions, ils naviguent pour rejoindre les côtes italiennes
désespérément.
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Très souvent, ils ne peuvent même pas atteindre l’objectif que le bateau coule et le
malheureux doit être secourues en mer par autres bateaux.

L’Europe ne peut ignorer ces problèmes, et donc elle a ressenti le besoin d’engager
une profonde réforme de réaliser son plein potentiel, de sorte qu’il n’y ait plus de coopération
entre les États membres. Les règles fixées pour l’Union de quinze Etats ne sont pas suffisante
pour faire fonctionner l’Union à vingt-sept États, alors le 1er Décembre 2009 est entrée en
vigueur le traité de Lisbonne, ratifié par les vingt-sept États membres. Chacun d’eux a décidé,
conformément à ses exigences constitutionnelles, s’il y a lieu de procéder à la ratification
par référendum ou vote parlementaire. Avec la nomination d’un Haut Représentant pour les
Affaires étrangères et la politique de sécurité, l’UE peut parler d’une voix forte et cohérente
sur la scène internationale.

Le traité de Lisbonne tient compte des préoccupations exprimées par les Européens,
par exemple, tient compte de l’engagement politique de s’attaquer aux deux défis
indissociables du changement climatique et sécurité énergétique.

Pour la première fois les traités internationaux contiennent une section qui donne à le
développement de la politique énergétique des objectifs concrets: assurer le bon
fonctionnement du marché de l’énergie, encourager le développement des sources d’énergie
nouvelles et renouvelables.

Le traité de Lisbonne place le centre de ses priorités la liberté, la justice et la sécurité.
L’Union européenne est désormais mieux équipé pour lutter contre les organisations
criminelles qui favorisent l’immigration clandestine, et même dans le traité de Lisbonne
s’engage à développer une politique commune en matière d’immigration.

Le traité de Lisbonne contient une “clause de solidarité”, dont les États membres sont
tenus d’agir conjointement dans un esprit de solidarité si un pays européen est frappé par
une attaque terroriste ou est la victime d’une catastrophe naturelle ou provoquée par l’homme.

Pour la première fois d’un million de citoyens ont la possibilité d’inviter la Commission
à présenter une initiative de leur intérêt dans un domaine de compétence de l’UE, et pourtant
les parlements nationaux sont considérés comme faisant partie de la vie démocratique de
l’UE. En particulier, les parlements nationaux sont autorisés à participer activement aux
travaux de l’Union européenne, pour que les décisions doivent être prises plus près des
citoyens. En outre, les parlements nationaux ont le pouvoir d’intervenir dans le stade précoce
du inter législatif européen, avant une proposition qui sera examinée en détail par le Parlement
européen et du Conseil des Ministres.

L’un des domaines de responsabilité que  l’UE copartage avec les États membres est
l’environnement.

Lorsque l’UE s’occupe de ce domaine doit contribuer à la poursuite d’objectifs clairs:
préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement, protéger la santé et encourager
l’utilisation prudente des ressources naturelles, la promotion de mesures au niveau international
pour faire face problèmes environnementaux d’importance régionale ou mondiale.

 Enfin, le traité de Lisbonne stipule que l’objectif principal de la politique de
coopération au développement de l’Union européenne est la lutte contre la pauvreté, un
objectif que l’UE doit prendre en compte lors de la mise en place des politiques qui peuvent
avoir un ‘impact sur les pays en développement.

Encourager le développement de tous les pays pauvres du monde, établit les bases d’un
apaisement des tensions internationales et de vivre en paix pour toute l’humanité.


