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Où va l’Europe en 2017 ?

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage : La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
495 pages).

Eugène Berg

Un an après le vote du 23 juin 2016 en faveur du Brexit, le revers électoral
de Theresa May a rendu les perspectives de celui-ci encore plus troubles :
Bruxelles, l’arme au pied, ne sait pas si Londres entend s’orienter vers un

« hard » ou un « soft » Brexit. L’incertitude est d’autant plus grande que jusqu’en
mai 2019, le temps est compté. Le second tour du scrutin présidentiel français
(7 mai 2017), en assurant une large victoire à Emmanuel Macron, candidat 
assurément le plus européen, a pourtant rassuré les milieux européens tant à
Bruxelles que dans les capitales les plus attachées à voir se poursuivre la construction
européenne. Celle-ci, malgré ses imperfections et ses insistances maintes fois
dénoncées, reste le seul élément susceptible de garantir aux peuples européens,
paix, sécurité et prospérité, tout en leur permettant de peser sur la scène 
internationale, là où les Grands (États-Unis, Chine, Russie, Japon et bientôt Inde)
mettent en avant leurs intérêts nationaux.

Assistera-t-on à un tournant dans le lent processus de construction euro-
péenne, après cette prise de conscience émanant de la toujours prudente Angela
Merkel ? « Le temps où nous pouvions totalement nous reposer sur d’autres est en
partie révolue. Je l’ai expérimenté ces derniers jours. C’est pourquoi, nous, les
Européens, nous devons vraiment prendre en main notre propre destin » (Discours
du 28 mai, à Munich devant les militants de la CDU). Maints ouvrages nourris-
sent la réflexion en ce sens.

Quel régime politique pour l’UE ?

Auteur de l’ouvrage Le régime politique de
l’Union européenne, Paul Magnette, homme politique
belge de langue française, membre du Parti socialiste et
professeur de science politique à l’Université libre de
Bruxelles (ULB), a fait parler de lui en tant que ministre-
président de la Wallonie et bourgmestre de Charleroi. Il
s’est en effet opposé un moment à la ratification du
Traité de libre-échange entre l’Union européenne et le
Canada (CETA), aboutissement de dix-huit ans de 
négociation. Par ce geste spectaculaire, il montrait qu’un
Parlement régional avait son mot à dire dans l’adoption
des accords commerciaux, domaine de compétence
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transféré par les États à la Commission européenne. Cette prise de position fut 
l’incarnation vivante de la démocratie européenne, au moment où l’on accusait
l’Europe d’en être dépourvue.

Le rejet du Traité constitutionnel européen en 2005 par les peuples français
et néerlandais, suivi du « non » irlandais de 2008 et du Brexit de 2016, avait alors
plongé l’UE dans une crise grave. Il a fait resurgir doutes et incertitudes quant à la
nature institutionnelle de l’Union, à la répartition des pouvoirs, à la place des
citoyens et des opinions, et à sa capacité à faire face aux enjeux mondiaux actuels.
Comprendre cette crise et ses répercussions profondes sur la politique des États-
membres exige d’affronter la complexité de l’Union, sans en exagérer la portée.
L’ancien professeur de droit européen a pour ambition de mettre en évidence la
cohérence et l’originalité du régime politique européen. Il analyse la nature de la
« fédération d’États », terme on le sait chargé de tant d’affects, que bien peu de 
responsables européens font leur. Juridiquement Paul Magnette a cependant raison,
car en vérité on doit entendre par fédération non pas seulement une organisation
étatique à l’américaine, mais bien tout système au sein duquel des États mettent en
commun leurs compétences, en en déléguant partie ou totalité à une autorité 
supérieure dont les décisions s’imposent à eux. Il montre comment les conflits de
compétence sont résolus en son sein, tout en revenant sur l’équilibre institutionnel
original du « modèle communautaire » et les mécanismes de décision qu’il génère.

L’auteur se penche également sur la « vie politique » qui s’ébauche dans
l’Union, et s’interroge sur la manière dont cette fédération d’États peut devenir
pleinement démocratique. Dépassant les dichotomies classiques et posant le 
compromis comme principe constitutif de la vie politique européenne, cet ouvrage
constitue une véritable référence qui permet de mieux saisir les enjeux de l’Union
européenne. Il explique comment l’Europe après Maastricht s’est enlisée, faute de
menace claire et en l’absence de véritable consensus sur les moyens d’aboutir à une
relance européenne. Souhaitée par Jacques Delors, elle aurait été le signe de plus 
de croissance et d’emplois. De la Convention constituante présidée par Valéry
Giscard d’Estaing, aux avatars du Traité de Nice (2000) et à l’adoption sans gloire
du Traité de Lisbonne, le souffle européen s’est peu à peu affaibli. Aussi de conclure
sur une note non dépourvue d’amertume. Du fait de son hétérogénéité politique 
et de son système décisionnel, l’Europe est condamnée à l’impossibilité d’opter
pour des choix tranchés, au profit de compromis complexes et oscillatoires. Les
prochains mois devraient montrer s’il en sera toujours ainsi ou si le saut tant espéré
depuis un quart de siècle interviendra.

L’état de l’UE

Chaque année la Fondation Schuman publie un état de l’Union qui mesure,
dans le détail, ses succès comme ses difficultés. La dernière édition pilotée par
Thierry Chopin et Michel Foucher, État de l’union, Rapport Schuman 2017 sur
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l’Europe, offre une vue complète de l’Union euro-
péenne. Soixante ans après la signature des Traités
de Rome, il est plus que jamais essentiel pour
comprendre les enjeux européens. Les Européens
sont confrontés à des défis majeurs : terrorisme,
populisme, échéances électorales nationales, etc.
Sur le plan économique, ce sont les investisse-
ments, la croissance, l’emploi, la démographie et
la place de l’Europe dans les nouveaux rapports 
de force commerciaux mondiaux, sans oublier 
le domaine du numérique. Sur le plan externe, 
on peut relever la sécurité, la défense de l’Europe
et son financement, ainsi que les incertitudes sur
la relation transatlantique et les bouleversements
au Moyen-Orient. Ces défis, plus souvent décrits
que maîtrisés, mettent en jeu la capacité des
Européens à être unis face aux chocs qu’ils 
affrontent.

Dans un tel contexte, comment répondre aux attentes des Européens,
notamment en termes de sécurité et de protection économique et sociale ? Cette
question se trouve au cœur de la 11e livraison du Rapport Schuman : ouvrage de
référence désormais attendu chaque année, il est pour les décideurs et les observateurs
de l’Union européenne, une source d’analyses et de propositions originales, étayées
par une forte exigence de rigueur et de qualité. Il est un outil indispensable pour
ceux qui recherchent les sources les plus fiables en matière européenne.

Des personnalités ainsi que les meilleurs experts s’y expriment. Gilles
de Kerchove, le coordinateur européen sur le terrorisme, fait notamment le point
sur la question de la conciliation des attentes des Européens en termes de sécurité.
Anne-Marie Idrac se prononce pour une politique commerciale à la fois plus offen-
sive et protectrice des intérêts européens. Michael Gahler aborde l’immense 
question de la défense européenne sous l’angle de son financement, une optique 
qui vient d’être reprise par la Commission dans sa proposition de création d’un
fonds européen doté de 8 milliards d’euros. Élisabeth Morin-Chartier approfondit
une autre question prioritaire, celle de l’Europe sociale. Jean-Claude Piris fournit
une analyse détaillée des données juridiques du Brexit. Daniela Schwarzer fait un
point bien utile sur le débat allemand sur l’Europe. Le décalogue proposé par
Wolfgang Schäuble, pour une nouvelle fondation européenne est éloquent : subsi-
diarité, démocratie, transparence, croissance, justice, ressources, sécurité, politique
migratoire commune, droits fondamentaux et voix commune. On y trouve une syn-
thèse de l’Europe politique, une analyse des rapports de force électoraux au sein 
des États-membres, un examen de la représentation politique et économique des
femmes en Europe, et une étude de l’impact des référendums nationaux sur
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l’Europe. Le rapport est également composé de plus de 30 cartes originales, expli-
quant les enjeux auxquels l’Union fait face, ainsi que d’un ensemble inédit de sta-
tistiques commentées, sur tous les grands thèmes d’actualité.

Points de vue britanniques

Si l’on dispose de tant d’analyse « continen-
tales » de l’Europe, les vues d’outre-Manche sont mal
connues et les ouvrages d’auteurs britanniques sont
peu souvent traduits. Voilà pourquoi la lecture du 
volumineux La Grande dissimulation : Histoire secrète
de l’UE révélée par les Anglais, œuvre de Christopher
Booker, journaliste au Sunday Telegraph et de Richard
North, ancien directeur de recherches au Parlement
européen, se révèle d’autant plus intéressante. Dans
leur livre fleuve, d’une lecture cependant fluide et
souvent captivante, les deux auteurs révèlent l’histoire
secrète de l’Union européenne. Ils ont un talent 
d’investigation particulier pour débusquer derrière 
les présentations officielles, les vrais ressorts des 
événements. Quel est le lien entre la CECA
(Communauté européenne du charbon et de l’acier)
et l’occupation de la Rhénanie en 1923 ? Comment l’Allemagne obtint-elle la
dénucléarisation secrète dès les années 1950 ? Quels étaient les vrais objectifs du
général de Gaulle lorsqu’il usa de son veto à l’entrée du Royaume-Uni dans la
Communauté ? Comment fait-on craquer les chefs d’État lors des Conférences
intergouvernementales ? Comment et pourquoi les Américains brisèrent-ils le
Commonwealth ? Pourquoi Chirac n’a ni anticipé, ni compris le « non » au réfé-
rendum de 2005 ? Voici quelques-unes des questions dont les réponses se trouvent
dans cet ouvrage unique, fruit d’une enquête de plusieurs années.

Les auteurs y révèlent l’histoire secrète du projet politique le plus audacieux
des temps modernes : celui d’un « coup d’État au ralenti » pour unir l’Europe sous
un seul gouvernement supranational. Du premier schéma d’union conçu par un
fonctionnaire britannique dans les années 1920 jusqu’à la « Convention Giscard »
chargée de doter l’Europe d’une constitution, cette enquête scrupuleuse passe en
revue toutes les étapes et les négociations cachées qui les ont marquées. Outre une
présentation en creux de la vie politique anglaise depuis 1945, le lecteur est 
progressivement témoin de la « révolution de gouvernement » qu’impose la
construction européenne et de la manière dont le pouvoir administratif supplante
le pouvoir parlementaire. Les comportements d’Adenauer, de Gaulle, Monnet,
Kohl, Mitterrand ou Delors, y sont présentés sous un jour nouveau, totalement
méconnu du lecteur francophone. En définitive, l’échec de la méthode 
communautaire s’avère patent, non pas au motif d’une condamnation idéologique
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mais au nom de son simple bilan. En adoptant le point de vue anglais qui n’a
jamais le droit de cité dans les médias français, ce livre exceptionnel brosse le portrait
le plus exhaustif de la construction européenne, des origines jusqu’à l’échec du 
référendum de 2005 et du scrutin mémorable de juin 2016. Ceci assure l’originalité
du propos puisque l’Angleterre, habituellement qualifiée de « cheval de Troie 
américain », apparaît de manière bien plus nuancée.

Eurosepticisme

Sous un titre volontairement provocateur, Les
salauds de l’Europe, Guide à l’usage des Eurosceptiques,
Jean Quatremer s’interroge : « Peut-on encore être
européen ? ». Car il y a eu trop de scandales, l’un des
derniers en date étant l’embauche comme conseiller
par la banque d’affaires Goldman Sachs (au cœur 
de la crise financière des subprimes) de José Manuel
[Durão] Barroso, l’ancien président de la Commission
européenne (2004-2014). Mais aussi trop de 
compromissions, comme l’élection à la tête de l’exé-
cutif européen de Jean-Claude Juncker, l’homme 
qui a transformé le Luxembourg en paradis 
fiscal (Premier ministre de 1995 à 2013 !) ; ou trop
d’échecs (de l’économie au contrôle des frontières
extérieures en passant par le social ou la défense, véri-
table arlésienne) ou trop de libéralisme débridé, pour
trop peu de démocratie.

On peut ainsi facilement dresser un acte d’accusation implacable contre
l’UE en dissimulant la responsabilité des gouvernements nationaux dans ces dérives.
Les « salauds de l’Europe », ce sont donc à la fois les États, les maîtres de l’Union,
qui ont trahi le rêve des pères fondateurs (l’Allemand Adenauer, le
Luxembourgeois Bech, le Néerlandais Willem Beyen, l’Italien De Gasperi, les
Français Monnet et Schuman, ainsi que le Belge Spaak), et les démagogues, qui
essayent de faire croire qu’un retour vers le passé résoudrait tous les problèmes.
Pourtant, il est vital de rappeler régulièrement ce que l’UE nous a apporté, à l’heure
où elle n’a jamais paru aussi fragile, menacée de l’extérieur par la Russie de
Vladimir Poutine, soucieuse de son pré carré et donc menaçante pour beaucoup,
et les États-Unis de Donald Trump, toujours autant imprévisible, et de l’intérieur
par le Brexit et la montée des partis extrémistes dans la plupart des États-membres.
Dans cet ouvrage percutant, Jean Quatremer, journaliste français spécialiste des
questions européennes, s’arrête sur chaque argument des eurosceptiques pour
démêler le vrai du faux, tout en rappelant que la construction communautaire,
aussi perfectible soit-elle, reste la dernière utopie pacifiste d’une planète au bord 
du gouffre.
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Devant tant d’impasses, grande est la tentation de la table rase, vieux mythe
français, et du repli nationaliste derrière ses frontières. On voit aussi poindre l’illu-
sion que les coopérations interétatiques se substitueraient purement et simplement
à Bruxelles. Certes, on s’interroge toujours s’il faut une « Europe puissance » ou
une « Europe d’espace ». Mais peut-on seulement imaginer quel aurait été notre
destin sans Europe ? Si elle n’existait pas, comme le Dieu de Voltaire, il aurait fallu 
l’inventer.


