
Un an après le 29 mai,
où en est l’Europe ?

Pourquoi deux des fondateurs de l’Union
ont-ils décidé d’arrêter le processus qu’ils

avaient initié voici 50 ans?
En mai et juin 2 005, Français et Néerlandais ont apparemment
répondu à une question qui n’était pas posée et qu’on pourrait énon-
cer ainsi: Acceptez-vous de poursuivre la construction politique
d’une union, basée sur les règles du libéralisme économique, qui a
vu une baisse de l’activité économique et une fragilisation de la
situation sociale? Les Français partisans du non - tout en se décla-
rant très majoritairement attachés à l’idée européenne - dénoncent
principalement, dans un sondage « sortie des urnes », la situation
économique et sociale en France, et le trop grand libéralisme du
projet constutionnel.
Parallèlement, les mêmes électeurs ont refusé de répondre à la ques-
tion réellement posée: Désirez-vous poursuivre le processus d’inté-
gration qui a débuté en 1 958, en améliorant le fonctionnement ins-
titutionnel de l’Union?

Faut-il espérer une initiative venue des
autres acteurs institutionnels? La
Commission, trop libérale et dirigée par
un Barroso manquant de charisme, n’en
semble pas capable. Le Parlement euro-
péen essaie d’occuper le terrain et d’ac-
croître son domaine de compétence:
des propositions de sa part peuvent être

envisagées, surtout si un quatrième
acteur trop souvent absent de ce débat,
le peuple européen, se mobilise et fait
pression sur les euro-députés.
Aujourd’hui certains travaillent à une
initiative populaire transnationale en ce
sens, débouchant sur une Constituante
européenne..
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Qu’est-ce qui fait consensus pour construire
à vingt-cinq un projet commun?

Malgré les difficultés qu’elle rencon-
tre, l’Union continue d’exister. Elle
parvient à parler d’une seule voix à
l’O.M.C., en Palestine ou en Iran. Elle
poursuit même son élargissement, ce
qui l’oblige encore plus à réformer
son fonctionnement pour améliorer sa
« gouvernance ».
A Laeken, les vingt-cinq avaient pris
acte de le nécessité de cette réforme;
cette nécessité n’est pas remise en
cause, mais c’est la méthode qui doit
être revue.
En effet, la Convention n’a pas su
associer suffisamment les peuples à
ses travaux et à sa réflexion, ce qui a
permis d’ironiser sur la « constitution

de Giscard » - alors que le projet était
soutenu de façon quasi-unanime par
les milieux politiques et les élus euro-
péens. Surtout, elle n’a pas su, et avec
elle le Conseil européen, prendre en
compte le besoin de protection que
nous trouvions exprimé déjà dans les
sondages de 2 001. C’est là que devra
porter le débat, et on touchera alors à
la nature de l’Union que nous
construisons. Les deux premières par-
ties du projet constitutionnel, aména-
gées en ce sens, pourraient être la base
d’un consensus qui relancerait enfin
l’Union, la troisième partie étant trai-
tée séparément, en tenant elle aussi
compte des aspirations citoyennes.
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Cette double position n’est pas si surprenante qu’on a pu le croire: un sondage
européen, dès 2 001, montrait que seuls 46 % des Européens trouvaient que leur
pays avait tiré parti de l’appartenance à l’Union, 40 % trouvaient le fonctionne-
ment de la démocratie satisfaisant, 39 % faisaient confiance à l’Union. La crise
de confiance est donc ancienne et profonde, et assez générale. Le mode de ratifi-
cation choisi par la majorité des états (la voie parlementaire) a masqué cette réa-
lité que le référendum, là où il était choisi, a au contraire accentuée.
Les raisons de ce refus ont donc, si on les examine bien, peu à voir avec la ques-
tion posée. Elles expriment surtout le besoin de protection ressenti, en particulier,
par les couches les plus fragiles. Un exemple: en Francesi 58 % des ménages
ayant moins de 3 000e de revenu mensuel ont voté non, 63 % de ceux qui dépas-
sent ces 3 000e ont voté oui.

La crise est aujourd’hui profonde:
- crise française: le président a perdu
son autorité, les partis de gouverne-
ment sont divisés sur l’Europe, l’ex-
trême-gauche qui a objectivement
gagné les élections est elle-même
paralysée par ses querelles;
- crise européenne: non seulement le
processus est en panne et on ne sait
comment le relancer (proposer de
faire revoter les Français et les
Néerlandais sur le même texte semble
inimaginable), mais le moteur franco-
allemand ne fonctionne plus, alors que
c’est lui qui par le passé a permis à
l’Union de progresser; des clivages
grandissent entre pays de l’est et de
l’ouest, entre libéraux et sociaux-

démocrates; l’expédition américaine
en Irak a profondément divisé
l’Union.
Cette crise n’est pas la première. Avant
même la naissance du Marché commun,
le projet de C.E.D. (communauté euro-
péenne de défense) avait provoqué de
graves divisions, et un revirement fran-
çais... On se souvient de la politique de
la chaise vide et du compromis de
Luxembourg, du refus gaullien d’accep-
ter le Royaume-Uni, ou dans un passé
plus proche des référendums repoussés
au Danemark ou en Irlande... Chaque
fois les Européens ont su trouver les
moyens de surmonter ces crises.
Certains ont pu dire que la crise était le
moteur de l’Union: il faut souhaiter que
ce sera vérifié.

Des crises politiques de cet ordre
ont-elles déja été rencontrées?

Disposons-nous aujourd’hui des moyens
de surmonter cette crise?

Les gouvernements paraissent difficile-
ment capables d’imaginer un scénario
acceptable de sortie de crise. Non seule-
ment, comme on l’a vu, ils sont divisés
et expriment des attentes différentes,
mais les majorités nationales changent :
victoire socialiste en Espagne, libérale
en République tchèque et en Allemagne,
populiste en Pologne ou du centre
gauche en Italie... sans que l’équilibre
total change vraiment. D’autres
échéances se profilent en France ou au
Royaume-Uni. Dans ces conditions on

pense généralement qu’il faudra atten-
dre 2 008, avec les présidences alle-
mande (en 2 007) puis française pour
espérer une relance de la construction
européenne. La tentative de T Blair de
profiter de l’affaiblissement franco-alle-
mand pour prendre la tête d’une Union
lançant de nouveaux projets au détri-
ment de la politique agricole commune
s’est heurtée à une forte opposition et le
Royaume-Uni s’est à nouveau désinté-
ressé de l’Europe.

L’Union a-t-elle besoin d’une constitution?

Le projet constitutionnel est né du
constat unanime, fait au moment de
l’élargissement à 25, de l’impossibilité
de continuer à fonctionner selon les
règles définies par le traité de Nice: le
consensus, mode de décision du Conseil
européen, est très difficile à obtenir; la
majorité qualifiée, pour les sujets qui la
permettent, est elle-même étroitement
verrouillée; les représentations des états
ne sont pas suffisamment proportion-
nelles à leur population... Parallèlement,
beaucoup portaient des projets d’amé-
lioration, de construction d’une plus
grande visibilité ou d’une plus grande
identité européennes; enfin la nécessité
de plus de démocratie européenne
conduisait à donner plus de pouvoir au
Parlement. La Convention, présidée par
Giscard, composée de 105 membres
issus des différents états et parlements
nationaux, du parlement et des diffé-

rents organes européens, a cherché tout
à la fois à lisser les traités préexistants,
à améliorer le fonctionnement des insti-
tutions et à construire un ensemble de
références juridiques et sociales qui
s’apparente à une constitution. Le pro-
jet, sans doute trop ambitieux, ayant été
rejeté par les Français et les
Néerlandais, le processus de ratification
ne sera pas mené à son terme et les pro-
blèmes ne sont pas résolus. Au
contraire, ils ne peuvent que s’accroître
puisque d’autres adhésions (quatre en
cours de négociation déjà, et d’autres
probables à venir) vont rendre la prise
de décision encore plus difficile. Une
constitution est-elle nécessaire? A long
terme certainement. A court terme il
faudra a minima trouver un moyen de
sortir du blocage pour redonner de la
souplesse au fonctionnement des insti-
tutions européennes.


