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On a peur de dire que le passé exerce
d'influence profonde au présent et à.
partir d'une limite le definit.
Le «principe» est bien sûr appliqué
cl a la fin de l' annee 2003, qui nous
«quitle» plein des événements, de
différentes formes, intensité et
disposition et selon quelques unes c'est
déjà caractérisées, au moins aux sujets
cUlopéellllcs, comme un «annus
horibilis» (voir la lettre écrit par les huit
pays diffcrencies sur le sujet de la
guerre de Iraq, avortement - échec de la
nouvelle Convention de l'Union
Européenne etc.).
Ce qui est passé est déjà. connu. Tout
simplement, on constate quelques unes
et on examine au-delà encore moins.
Parmis eux, position majeure occupe la
toujours présente, internationalement,
terrorisme, la guerre en Iraq, la
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«réunion» opérée a l'Europe d'Est et
d' Ouest au dessous de l' ombre de l'
Acropole cl' Athenes, avec l'
elargissement de l'Union Européenne
et la rédaction de sà nouvelle
Convention, les grands eX'! Jloits
technologiques (ct la rappel de ses
applications. comme par exemple la
retraite du «Co ncorde » - déclarative de
la fin de l'époque hypersonique des vols
commerciales-), la révision des
rapprochements idéologiques (co mme
Il arc x c m pie l ' i m p 0 r Li t i 0 11 deI li
propriété personnelle en Chine
Communiste), la conviction de la
terrorisme du Pays avec la totalisation
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opérée un rapport indic~\tif e n raison cie
sa. nature et ses conséquences variables
• (lU niVU\ll univer :;e l, intcrnatiunal ou
national.
Aux articles relatives uc l'auteur, les
objections sont inventoriées, aussi en cc
qui concerne la synthcse de la
Commission de la rédaction de la plan
de la Convention de l ' Union
Européenne , que en ce qui concernc les
procédures de son approbation,
pendant 1,\ duree de la Présidence de l'
Ul1ll) ll Eurupcc:nnc: ltali J1 Jlc.
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Les faits qui ont suivi pendant la
rencontre au sommet gouvernementale
a Brussels (Décembre 2003) , sont
malheureusement
justifie
les
predictions pessimistes: la projet Il' était
pas approuvée a cause des objections
promouvu par Espagne et Pologne et la
gestion, qui suit, se base sur les cpaules
de la Présidence Trlandaise, appelée
haute les conséquences du naufrage.
Malgré tout ceux-ci, les deux
tendances principales dans l' Union
Europeenne sont notes ct l'
accelération allendue de «1'
unification» de France ct Allemagne 1 et
la creation d'un «noyau dur »,
autrement dit la création d'une union
bilatérale francoallemanique , laquelle
dicter les choix de l' UE. ou marcher
comme substitut d'une Europe
relâchée et élargie , qui conduit l' UE.
de deux vitesses. 2
S'est noté que selon l'opinion
préponderante,
l'approche
francoallemanique est la machine a
vapeur de l'unification européenne,
même si celle-ci est constitué par de
points de vu e totalement opposées: Lel
Fra nce essaye une coopération
européenne dans l' UE" tandis que l'
Allemagne essayc la transmission de sa
propre nl( bèlc Cédél ale al ' U. E.
lett e appro che l'r,lllcnallcm<tniqU è
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J. Déclarations du Ministre de l'
Extérl e /lre Fr arJçai ' M . D. de Vilpen: La
Fra.nce el l'Allemagne sont par excellence
Ew·op écnncs. L' U.S. ser a plus forte à la
base du dé Ir ri deux Pay.s :-i coopérer H
,'.-.,J .... l ,· · d~I!..U ... }J!H: 'lUJ S~ ~rli /l;s ... :ft ... ~
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2. La France. /a B e1lJ1que et J'Allemagne.
lesquelles Dvai(wt onslltue en 1952. en
France. la PrernJére Union E uropéenne du
charbon et du acier. ont deJa proclame J ur
cllsposJuon de cO!1sUlue.r WlC équJpe de Pays
de ·premi re vitessC'l.

estimations des analystes srcciales
~~sens unique» dans la interieure (dans l'
U.E.) e t international contexte ct
«garantie» de «bataille commune» pour
trouver une solution sur la sujet de la
partage de l'autorité entre les Membres
et de la approbation du plan de la
constitution , laquelle était fait en
premier lieu acceptable pendant la
Rencontre Gouvernementale de
Thessaloniki (Chalcidique, Juin 2003).
Il faut rappeler que sur 83
«contestables » points du plan cle la
constitution la session du'Brussels a
disposée avec du succès les 82!
Mais le sujet du plan de la
constitution de l' U.E. n'était pas le
seul, qui a divisée les sociétaires
européens, pendant l'année 2003 , la
guerre d ' lraC] était la 1110tif, laquelle a
conduit aux nouvelles diversifications
dan s l' UE .. qui ne sont pas dépourvu
dc responsabilités de l' empace, qui est
observé après quelques nois au Conseil
au sommet Cl Brussels ...
Apart eux, sur d'autres niveaux ont
(:lé a ·,:umplis. celle annee, de pas
princip iHIX . f'\uvaieurs, dont le::;
consequences ne sc nt. pas tout a bit
apparentes.
2 1 tre eux , Cl C3 i.1:;C d e i' j rn p c rtt'.!; G!~
UU l<l i l :",; rc jf~re l ei ie S \.lj(~t dl! l '
importation de ln propriél . pcr onn Il

a l'hi

omllluni:-1 su rp uplèè. la
déve l oppement êco nomique ue
Iélquelle 1 cla se, pendant \' année 2UO. ,
parmi ' le «machin a vap ur» de la
dévcl.oppement univ r ' 11 .
c cl an
nt . ,a( il ' . lU
tj-l li ~\ ; rll il\.. e p~~I ~~ée en ChIne
c om1llL!ni st(~, é t.l.1ienl

C() I\tr ib u ~~s.

pendal\t l' anJl(;e 2 003, en Chine

communist e bien év idcmcnl uill
. e nces (l'
produit ull e série de co nsequ
ampleur universelle:
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M.Ziang ZEMIN, qui a cède les
r e nés du P a y s au Hou Z l N TA 0 a
formulé une nouvclle approche a'la
structure et la synthèse de la partie
communiste de Chine, a travers la
principe de la «triple représentation» ,
selon laquelle le Partie expresse les
classes des ouvriers et des agriculteurs
et les couc hes sociales urbaincs et mi
urbaines de la population.
Le nouveau Chef M. Hou ZINTAO
a communiqué que la assemblée
nationale populaire va examiner e t
approuver prochainemenl régu lation
législa li ve, a VCc laq uclle la protection ct
l ' imperm éab le de la propriété
persotllldk sero nt sauvegardés!
Av\,:c [' approbalioll de cette
r~glj l a tjo!l l' ord,,"c TÇ. ! ~ltiv(:. J(~

);1

con titutionduPays. al blc<.l'I'annee
11I 5 ;1.·(:!n~ modi fi é
la rropriété
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Les conséquences de ce f<lit sont
prévues exceptionnellement import a ntes et prennent d'importance
particulaire quant ces sont combinées
avec la régulation valabl e, selon
laqu e lle clubs des affaires de l'
extérieure on t la possibilité d'acquérir
jusqu'a 49 % de capital social de
coopératives,
lesquelles
sont
constituées dans la territoire de Chine.
Ces évolutions, relies avec le Pekin
du sujet de la prix dl1 pétr o l e i1Vf~ Ç l'
euro, sont attendues il exercer frlvor ab le
inci dc ncc:s c;: n pnrtiçwlicr, pas SC ll le l1l (: ll(
~ur l' éconum ie chillois e, l'nais a lls"i SI I r
r llni lerselle.

