introduction

Dix thèses sur la Grande Europe
Paul Magnette

L’entrée dans l’Union européenne de dix nouveaux Etats est sans conteste
l’événement majeur de la décennie. L’avènement de la Grande Europe, étendue de la
Baltique à la Méditerranée, et de l’Atlantique jusqu’à bientôt la mer Noire, constitue
une étape essentielle dans l’histoire de cette région du monde.
Sur le plan symbolique, la Grande Europe renoue avec l’ambition, née au
lendemain de la seconde guerre mondiale, de pacifier l’ensemble du continent. Rendu
impossible par le contexte de la guerre froide, perçu comme utopique pendant des
générations, ce projet est en voie de se réaliser.
A court terme pourtant, la portée de cet évènement majeur est éclipsée. C’est
que, politiquement, l’élargissement de l’Europe ne se fait pas sans mal. Du côté des
nouveaux arrivants, il couronne quinze ans d’efforts, une course effrénée vers la
modernisation politique et économique, l’ingestion des quatre-vingt mille pages de
« l’acquis communautaire », avec tout ce que cela implique de tensions politiques.
Du côté des Etats membres, l’élargissement suscite autant d’inquiétudes que
d’enthousiasme. La guerre d’Irak a révélé que l’arrivée de nouveaux Etats modifie les
équilibres politiques ; les difficultés de la conférence intergouvernementale ont montré
que ces nouveaux membres entendaient peser de tout leur poids dans la décision. Mal
préparées, les opinions publiques se disent sceptiques face à un événement dont elles
mesurent mal les conséquences.
La tentation est grande, dans ce contexte, de voir poindre une crise européenne
durable. Sans toujours oser le dire publiquement, nombreux sont ceux qui prédisent,
dans les institutions européennes, dans les chancelleries ou dans les médias, que
la Grande Europe est condamnée à la paralysie ; les réformes institutionnelles
accomplies depuis Maastricht, en passant par Amsterdam et Nice, n’auraient pas
donné à l’Union les moyens de poursuivre ses ambitions. D’autres ajoutent que les
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différences de développement économique attiseront inévitablement les tensions
entre Etats, augurant d’impossibles négociations budgétaires. Ou que, minée par ses
divergences géopolitiques, l’Union devrait faire le deuil de son rêve de puissance.
Déçus par la Grande Europe avant même d’en avoir fait l’expérience, beaucoup
imaginent déjà, en France, en Allemagne, en Belgique et ailleurs, de reconstruire en
son sein une Europe plus petite et plus homogène.
Ces prédictions sont mal fondées, telle est la thèse qui parcourt ce livre. Elles
sont biaisées par une erreur de perspective. Prédire à l’Europe une crise longue,
c’est oublier, d’abord, que les tensions sont inhérentes au projet européen depuis
les origines, au point qu’elles en sont devenues banales. Depuis l’échec de la
Communauté européenne de défense en 1954, jusqu’aux conflits budgétaires des
années quatre-vingt, en passant par la « crise de la chaise vide » en 1965, l’Union
européenne a toujours connu des incidents de parcours. Parce qu’elle prend à contrecourant des habitudes et des préjugés plusieurs fois séculaires – la souveraineté de
l’Etat, le protectionnisme, les rivalités nationales… – il est inévitable qu’elle se heurte
fréquemment à de tels obstacles. A trop se concentrer sur les tensions du moment,
on en oublie parfois que le projet européen constitue l’exception, bien plus que la
norme de la politique contemporaine. Nulle part ailleurs dans le monde, les Etats ne
négocient avec d’autres dans autant de domaines ; nulle part, ils n’acceptent autant de
contraintes, institutionnelles, juridiques et procédurales, à leurs prérogatives ; nulle
part, ils ne s’efforcent avec autant de constance de faire converger leurs visions ; nulle
part, ils n’accueillent si aisément les citoyens d’autres Etats, ni ne contribuent à un
budget commun. A l’échelle de l’histoire de l’Europe elle-même, l’intégration est un
phénomène si neuf qu’elle n’a pas encore pleinement changé les habitudes.
Ce qu’oublient aussi ceux qui annoncent une crise, c’est qu’au cours des dix
dernières années l’Union européenne a profondément changé. Et que, contrairement
à une opinion répandue, elle a accompli, au gré des réformes successives des années
1990, une mutation qui l’a structurellement renforcée et préparée à ses nouvelles
dimensions. Dans un ouvrage publié en 2000, les chercheurs de l’Institut d’Etudes
européennes de l’ULB analysaient l’émergence d’un « nouveau modèle européen » 1
qui, tout en poursuivant les objectifs originels du projet européen, opérait un
changement de format et de méthode. Plus large dans son territoire, l’Union se faisait
plus ferme dans ses principes. Etendant le domaine de leur coopération, les Etats
européens optaient pour plus de souplesse dans la conception et la mise en œuvre
des politiques. Abandonnant l’utopie de l’Etat européen, ils ne renonçaient pas à ses
ambitions : bâtir un espace de liberté, de sécurité et de justice, soutenir la prospérité
et la cohésion sociale, infléchir les équilibres internationaux sans imposer leur
« modèle ». Prenant conscience de l’accélération des mutations de l’ordre international
après la fin du système bipolaire, et de l’impossibilité de former un système achevé et
définitif, les dirigeants européens pariaient sur les vertus de l’expérience continue, de
l’apprentissage mutuel, de la convergence graduelle.
Les évolutions qui se sont produites depuis lors ont largement confirmé cette
analyse et permettent de l’affiner. Puisant aux ressources de leur discipline, le droit, la
science politique et l’économie, et nourrissant le croisement des savoirs, les chercheurs
de l’Institut d’Etudes européennes de l’ULB se sont efforcés, dans ce nouvel ouvrage,
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de mesurer l’état du modèle européen à la veille du plus vaste élargissement qu’ait
connu l’Union. Examinant les institutions, l’ordre juridique, les politiques internes
et extérieures, les forces politiques, ils posent un diagnostic précis sur chacun de ces
domaines, que l’on résumera ici à dix thèses principales.
1. L’ordre constitutionnel de l’Union est consolidé
L’échec du Sommet de Bruxelles de décembre 2003 a pu donner le sentiment
que l’Union s’empêtrait dans ses difficultés intérieures. Alors qu’une Convention
européenne avait adopté par consensus, six mois plus tôt, un projet de traité qui
rationalise les structures de l’Union et leur donne une allure constitutionnelle, la
Conférence intergouvernementale n’était pas parvenue à confirmer l’accord. A
l’heure où ces lignes étaient écrites, les perspectives restaient incertaines : personne
ne semblait annoncer un accord avant la fin de l’année 2004 ou le printemps 2005.
Ces atermoiements constituent sans doute une occasion manquée pour l’Union
européenne. Si le traité portant une constitution avait pu être adopté avant la fin de
l’année 2003, la coïncidence des calendriers aurait donné à 2004 une forte portée
symbolique : des campagnes de ratification auraient été menées tout au long du
printemps ; l’adhésion des dix nouveaux Etats aurait été célébrée dans le même temps ;
les élections européennes de juin auraient contribué à populariser la « constitution »
de l’Union et à européaniser les débats. Tel était en tout cas l’ambition de ceux qui,
à l’instar de la plupart des membres de la Convention, espéraient que la constitution
serve de catalyseur à l’émergence d’un espace public européen.
Quoi qu’il advienne, les gouvernements finiront par adopter un nouveau traité,
reprenant 90 % des propositions de la Convention. Ce faisant, ils confirmeront la
volonté des conventionnels de consolider l’ordre juridique de l’Union (Bribosia,
Magnette, Waelbroeck). Car sans briser les équilibres préalables, le projet de traité
élaboré par la Convention prolonge un mouvement de rationalisation des structures
de l’Union entamé depuis le milieu des années quatre-vingt et qui trouve ici un
aboutissement. Les « piliers » qui donnaient à l’Union une structure complexe
sont fusionnés ; l’Union est dotée d’une personnalité juridique unique ; les traités
sont réorganisés en chapitres plus lisibles ; la charte des droits fondamentaux est
pleinement incorporée ; la primauté du droit européen est réaffirmée ; les procédures
sont simplifiées et, en dépit des tentations de certains, les institutions communautaires
sont préservées. Rien de tout cela ne bouleverse les fondements de l’Union. Mais
en clarifiant ses principes, ses structures et ses procédures, l’Union complète près
de vingt ans de réformes institutionnelles continues, et annonce ce passage vers la
maturité que connaît un régime politique quand les tensions cessent de porter sur le
régime lui-même et se déplacent vers les politiques qu’il conduit.
2. L’Union européenne se recentre sur ses missions essentielles
L’expérience de la Convention a confirmé aussi la volonté de clarifier la perception
de l’Union en distinguant plus nettement ses missions. Depuis le milieu des années
quatre-vingt, les domaines concernés par l’intégration européenne n’avaient cessé de
s’accroître. La réalisation du marché intérieur et l’avènement de l’euro étaient venus
couronner l’intégration économique entamée depuis les origines. Ces deux objectifs
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s’accompagnaient de nouveaux projets de régulation européenne dans des domaines
liés au marché (protection du consommateur, de l’environnement et de la santé
publique), et de nouveaux mécanismes de coordination des politiques économiques,
budgétaires et sociales. En parallèle, les politiques étrangères et de défense, la sécurité
intérieure et la justice, avaient fait l’objet de nouvelles coordinations. Et des domaines
apparemment très éloignés des objectifs européens, comme la culture ou le sport,
émergeaient à l’agenda.
L’expansion rapide du domaine d’action de l’Union, donnant naissance à des
méthodes et des procédures toujours plus nombreuses et complexes, a fait naître dans
les opinions publiques le sentiment d’un développement tentaculaire des politiques
européennes, empiétant sur les prérogatives nationales ou régionales. De là est né le
thème de la « subsidiarité » et le souci de clarifier les compétences de l’Union.
Les membres de la Convention européenne ont été guidés, là aussi, par un désir
de rationalisation. En adoptant une nouvelle typologie des compétences, ils ont
entendu faire œuvre pédagogique autant que politique. Et si l’exercice reste imparfait,
tant il est impossible de diviser strictement et définitivement les champs d’action et
les prérogatives des différents niveaux de pouvoir (Levrat), il constitue néanmoins
un signe clair de la volonté de préciser la portée de l’intégration européenne. Les
« compétences exclusives » sont étroitement définies et cantonnées au noyau originel
du projet européen (l’euro, l’Union douanière et la politique commerciale 2) ; les
domaines où l’Union n’agit qu’en appui des politiques des Etats sont plus clairement
énoncés. Et les conditions permettant d’étendre encore la sphère d’action de l’Union
sont strictement posées et assorties de nombreux contrôles, indiquant que les Etats
européens entendent plutôt faire fonctionner les compétences existantes qu’en fonder
de nouvelles.
3. L’Union est d’abord un espace de libre circulation
Les « quatre libertés » figurent au cœur du projet européen depuis les origines.
Faire circuler les biens, les capitaux, les services et les hommes était au moment
fondateur la finalité première de l’intégration. Le mouvement des facteurs de
production était censé produire une croissance durable, réduire les disparités de
développement économique, favoriser le rapprochement des peuples… Aujourd’hui
encore, l’existence d’un vaste espace libéré des entraves demeure la pierre angulaire
du projet européen, et sa dimension la plus directement ressentie par les citoyens.
Dans les nouveaux pays membres en particulier, la perspective de voyager, d’étudier,
de travailler, d’acheter dans d’autres pays de l’Union, sans y subir de discriminations,
est perçue comme la valeur principale du projet européen.
C’est aussi dans ce domaine que les progrès les plus spectaculaires ont été
accomplis récemment. La liberté de circulation des personnes est longtemps
restée soumise à des restrictions, directes et indirectes, qui traduisaient le
protectionnisme des Etats. L’abolition des contrôles aux frontières intérieures les
érode continuellement et appelle de nouvelles collaborations. Un espace européen
suppose une politique coordonnée de l’immigration et de l’asile et le rapprochement
des politiques pénales. Entamées hors du cadre institutionnel européen, ces nouvelles
coopérations y ont été progressivement rapatriées. Le projet de traité élaboré par la
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Convention « normalise » ces domaines, en prévoyant d’y faire jouer les mécanismes
de décision communautaires et d’y adopter du droit selon les procédures législatives
ordinaires (Duez, Weyembergh). Il illustre ainsi la force persistante des « pressions
extérieures » qui font converger les visions nationales, même quand les dispositifs
institutionnels sont peu développés : la crainte du terrorisme, de la criminalité mobile,
des pressions migratoires – craintes réelles ou feintes – ont convaincu les Européens
d’avancer dans un domaine qui n’est pas directement lié au marché unique. Sans aller
jusqu’à former un « territoire » commun, doté d’institutions étatiques (une juridiction
pénale et un procureur « fédéraux »), l’Union dépasse déjà nettement le stade de la
simple coordination entre Etats et le degré de convergence qu’elle a atteint dans ses
valeurs et sa conception de la criminalité est plus élevé que ce qui se rencontre dans
certains Etats fédéraux. Espace de libre circulation, l’Union est aussi le vecteur du
rapprochement des principes et de la confiance mutuelle.
4. La régulation du marché européen s’assouplit
En même temps que le champ d’action européenne se déploie vers des matières
extérieures au projet économique initial, la régulation du marché intérieur tend à
s’assouplir. Dans une communauté fonctionnelle de six Etats, l’harmonisation pure
et simple des dispositions législatives paraissait à la fois possible et souhaitable. Elle
offrait les plus grandes garanties d’homogénéité du marché et d’application uniforme
du droit. Dans une Union aux compétences larges comptant plus de trente Etats,
cette perspective apparaît moins plausible. Les conditions socio-économiques et les
traditions de régulation des Etats sont plus hétérogènes et le contrôle étroit du respect
du droit par les autorités nationales devient une tâche qui dépasse la capacité de travail
de la Commission et de la Cour – d’autant que leurs ressources n’ont pas crû à mesure
de l’extension des compétences de l’Union et du nombre de ses Etats.
Les tendances récentes convergent pour rendre les régulations européennes
plus souples et plus incitatives et pour en décentraliser davantage la mise en œuvre.
Lorsqu’il s’agit par exemple de libéraliser les marchés de l’énergie, l’Union opte
pour des textes législatifs qui laissent une vaste marge d’interprétation aux Etats,
leur permettant de tenir compte des spécificités liées, notamment, aux traditions de
service public (Dony et Smits). Une démarche identique se dessine dans le champ de
la gouvernance d’entreprise (Becht). Dans certains cas, la régulation des marchés peut
être laissée aux initiatives de coordination des opérateurs économiques eux-mêmes,
la Commission se contentant d’intervenir en aval pour ratifier ces pratiques et vérifier
leur conformité avec les principes de concurrence, comme on le voit par exemple dans
le cadre de la libéralisation des services postaux (Dewatripont et Legros).
5. Les politiques sociales restent principalement du domaine des Etats
L’Union européenne fut souvent accusée de privilégier l’intégration négative aux
dépens de l’intégration positive, c’est-à-dire d’opter pour la dérégulation des marchés
nationaux plutôt que pour la formation de politiques communes. Cette asymétrie
n’était pas dans le projet fondateur, qui comportait des politiques redistributives
(en matière agricole) et envisageait d’accompagner socialement la reconversion des
industries. Mais depuis le début des années quatre-vingt, la libéralisation des marchés
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s’est accélérée, alors que les politiques sociales se sont peu développées au plan
européen. Dans certaines matières, comme l’égalisation des conditions entre hommes
et femmes ou la régulation de l’environnement de travail, la législation européenne a
fait œuvre pionnière. Pour tout le reste, qui relève des politiques de solidarité sociale,
l’essentiel des compétences est resté cantonné dans les sphères nationales – les Etats
n’étant pas prêts à financer un budget communautaire qui permette de mener des
politiques comparables à celles des Etats providence.
L’évolution récente confirme ce partage des tâches. Les politiques redistributives
sont contraintes par les marges budgétaires étroites qu’imposent les gouvernements
– six d’entre eux ont d’ailleurs annoncé, en décembre 2003, qu’ils souhaitaient
réduire leur contribution et plafonner le budget communautaire à 1 % du PNB. Dans
ces conditions, les fonds de cohésion, qui ont joué un rôle essentiel dans l’intégration
des pays ayant adhéré dans les années quatre-vingt en favorisant leur croissance et
en soulignant politiquement le soutien européen aux régions en retard, se trouvent
au cœur d’un débat tendu (Castanheira et Siotis). La politique agricole continuant
d’absorber la plus grande part du budget, l’aide qui pourra être apportée aux nouveaux
Etats membres sera faible, ce qui selon certains rend nécessaire leur concentration
au bénéfice des nouveaux adhérents, tandis que les Etats membres qui en bénéficient
exigent de conserver un soutien européen.
D’autres politiques de solidarité font l’objet de coordinations, tout en demeurant
principalement du ressort des Etats. Alors qu’ils prennent conscience de la pression
que la concurrence fait peser sur leurs législations sociales et fiscales, comme sur
leurs régimes de protection sociale et leurs politiques d’emploi, les gouvernements
n’envisagent pas d’harmoniser leurs politiques en ces matières. Intimement liées aux
conditions économiques et aux traditions idéologiques, les politiques de solidarité
demeurent trop différentes pour être unifiées ; et parce qu’elles touchent au cœur des
préoccupations exprimées par les citoyens, les gouvernements n’entendent pas s’en
dessaisir. Seule reste possible, dès lors, une forme souple de convergence (Goetschy),
reposant sur la fixation d’objectifs communs généraux, la comparaison des prestations
nationales, l’émulation et l’apprentissage mutuel.
6. L’Union continue d’expérimenter de nouvelles coopérations
Tout en confirmant et en clarifiant le partage des tâches entre l’Union et ses Etats
membres, les gouvernements et les institutions communautaires continuent d’utiliser
le cadre européen pour faire converger les visions et les politiques nationales dans de
nouveaux domaines. L’intégration de l’Europe n’est pas achevée. Le temps des grands
engagements est sans doute terminé, mais les avancées partielles se poursuivent.
Parfois, comme pour l’harmonisation des études supérieures promue par le
« processus de Bologne », les Etats agissent en dehors du cadre de l’Union, au travers
d’un processus de pure et simple coopération intergouvernementale. Parfois, comme
pour le renforcement des politiques d’armement, quelques gouvernements prennent
l’initiative en dehors de l’Union avant d’y rapatrier leur coopération (Remacle).
Dans d’autres cas encore, comme dans les matières couvertes par la « stratégie de
Lisbonne » (inclusion sociale, formation, innovation, recherche et développement…)
ils optent pour des méthodes de convergence souple, qui ne confèrent au droit et aux
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institutions européennes qu’un rôle limité (Goetschy) ; ou encore, dans le domaine
pénal, pour des législations qui n’harmonisent que des dispositions minimales et
laissent jouer la logique de la « reconnaissance mutuelle » (Weyembergh). Naguère
considérées par les juristes et par la Commission comme des hérésies, ces formes
hybrides de coordination, modulant finement l’intensité de l’action conjointe,
tendent à se répandre. L’idée que les coopérations puissent aussi aller vers plus de
décentralisation, et pas seulement dans le sens d’une « Union toujours plus étroite »,
se diffuse elle aussi.
Ces initiatives confirment que l’Union reste perçue comme un cadre
d’expérimentation continue dans les domaines qui ne sont pas couverts par les
politiques communes mais où un besoin de coordination peut se faire ressentir pour
atténuer les concurrences ou renforcer le poids de l’Europe sur la scène internationale.
Le débat relatif aux « coopérations renforcées » ou « structurées » indique que ces
expériences se poursuivront. Jusqu’ici, les cadres procéduraux prévus par les traités
pour permettre à quelques Etats d’aller de l’avant plus rapidement que les autres n’ont
pas été utilisés. Mais les projets de coopération bilatérale ou multilatérale émergent à
chaque fois qu’un groupe d’Etats constate une convergence dans un domaine donné
tout en ayant conscience qu’il ne peut rallier l’ensemble des gouvernements, comme
on l’a vu depuis la crise irakienne en matière de défense. L’une des questions majeures
pour l’avenir de l’Union consistera à déterminer si ces pôles de coopération avancée
constituent des états transitoires, ralliant progressivement le plus grand nombre des
Etats comme cela fut le cas pour la monnaie et pour la libre circulation des personnes,
ou s’ils tendent à dessiner durablement un cœur et des périphéries à l’intérieur de
l’Union.
7. Le problème du « déficit démocratique » de l’Union n’est pas résolu
Les contributions réunies dans cet ouvrage s’accordent pour considérer que
le « déficit démocratique » de l’Union européenne, dénoncé depuis près de trente
ans, n’est pas pleinement résorbé. Certes, les pouvoirs du Parlement européen ont
crû constamment depuis le milieu des années quatre-vingt et le projet de traité de
la Convention envisage de les étendre encore. On sait en outre qu’il se comporte
toujours plus comme un vrai parlement, composé de députés très présents, de groupes
politiques bien organisés et où les votes sont déterminés par des considérations
idéologiques plus que par des enjeux nationaux (Noury). Mais l’évolution du modèle
européen tend aussi à tracer de nouvelles zones floues. Dans de vastes secteurs
sensibles, comme la politique étrangère et la défense (Delcourt, Remacle, Telò),
la coopération pénale et l’immigration (Duez, Weyembergh), la coordination des
politiques sociales et d’emploi (Goetschy), domaines où l’Union n’adopte pas ou très
peu de législation, le Parlement européen peine à trouver ses marques.
Par ailleurs, les parlements nationaux s’efforcent d’entrer dans le jeu européen,
mais ils le font plus pour contrôler le respect des prérogatives nationales que pour
mettre en débat les politiques européennes (Levrat). Et en dépit de l’expérience
réussie au sein de la Convention, ils éprouvent toujours quelque difficulté à collaborer
avec le Parlement européen. De leur côté, les partenaires sociaux et les organisations
de la société civile restent très peu impliqués dans les domaines qui touchent à leur
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fonction traditionnelle comme les politiques sociales (Goetschy) ou régionales, et
cela bien que leur rôle dans la « gouvernance européenne » soit affirmé avec force
dans le projet de traité. La Convention européenne a d’ailleurs échoué à susciter un
vrai débat public sur la constitution de l’Europe, alors que la publicité des débats
était censée l’encourager (Magnette). Sur le plan des représentations collectives et de
l’engagement civique, la Grande Europe reste largement à construire.
8. De l’extérieur, l’Union est perçue comme un succès majeur
Le décalage entre l’image de l’Union à l’intérieur de ses frontières et la manière
dont elle est perçue de l’extérieur est flagrant : souvent présentée ici comme une œuvre
imparfaite, prisonnière de ses tensions et embourbée dans d’interminables querelles
entre gouvernements, elle est perçue, à l’extérieur, comme un succès historique
majeur. L’aspiration à entrer dans l’Union reste extrêmement forte dans les pays
candidats d’Europe centrale (De Waele), bien qu’ils mesurent désormais le coût de la
convergence et que leur adhésion à l’OTAN symbolise déjà leur retour dans le camp
occidental. Parmi les pays qui restent délibérément aux marges de l’Union, l’attraction
n’est pas moins forte. Sans être membre de l’Union, la Norvège en suit étroitement
les politiques et se conforme à l’essentiel de son droit, nourrissant un débat constant
sur la perspective de l’adhésion (Eljassen et Sitter). Dans les Balkans, en Turquie et
dans certaines ex-républiques soviétiques, l’entrée dans l’Union européenne constitue
l’un des objets essentiels du débat politique, infléchissant profondément les options
stratégiques et les choix politiques des gouvernements. L’Union contribue ainsi à
diffuser son modèle politique et socio-économique par la seule vertu de l’attraction
qu’elle exerce et la promesse lointaine et incertaine d’une adhésion.
Son influence dépasse d’ailleurs largement son voisinage immédiat. Aux EtatsUnis, où la classe dirigeante a toujours oscillé entre le soutien au projet européen
et une certaine méfiance à l’égard du rival potentiel, l’expérience de l’intégration
continentale est encore l’objet d’une attention soutenue (Winand). Dans d’autres
aires du monde où sont expérimentées des formes de coopération régionale, de
l’Asie à l’Amérique latine, le modèle européen est examiné avec attention (Telò). Et
les collaborations privilégiées que l’Union a établies avec certaines de ces régions
nourrissent une réelle « demande d’Europe » (Santander).
9. Sans être une puissance classique, l’Union infléchit l’ordre global
Ce succès intérieur est l’une des sources de l’influence qu’exerce l’Union sur les
affaires du monde : en donnant l’exemple d’une réconciliation entre ennemis, de la
suppression des entraves à la circulation des hommes et des facteurs de production,
de l’affirmation de valeurs partagées, de la négociation continue…, l’expérience
européenne indique que d’autres relations entre Etats que celles fondées sur la
puissance et l’intimidation sont possibles.
Elle en a fait, d’ailleurs, un leitmotiv de son action extérieure (Telò). Première
puissance commerciale de la planète, dotée d’une monnaie forte, l’Union est un acteur
majeur dans les négociations internationales. Au sein de l’Organisation mondiale du
commerce, elle peut présenter un front uni et tenter de défendre son modèle de société
et d’équilibrer les relations entre les continents. Dans les opérations humanitaires,
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de maintien de la paix et d’accompagnement de la démocratisation, elle dispose de
capacités d’action et de coordination qui font de l’Europe le premier pourvoyeur
d’aide.
Cette action extérieure souffre souvent d’un manque de coordination et de
visibilité. Mais elle est durable et soutenue et s’appuie sur une conception forte de
l’ordre international. Car même s’ils se divisent dans les moments de haute tension,
comme lors de la crise irakienne au printemps 2003, les Européens soutiennent sur le
fond une même vision de l’ordre international, fondé sur la prévention et le soutien
structurel aux régions instables, et sur la négociation multilatérale dans le cadre des
Nations unies (Telò).
Certains considèrent qu’en se présentant comme une « puissance civile »,
l’Union européenne théorise simplement sa faiblesse, qu’elle cherche à dissimuler
ses lacunes structurelles et ses divisions dans les domaines de la puissance militaire.
Les évolutions récentes tendent à invalider cette critique. Si la coopération en matière
de défense reste régie par des logiques intergouvernementales et soumise à la règle
de l’unanimité (Delcourt), les divisions causées par la crise irakienne du printemps
2003 ont paradoxalement plus rapproché les Etats membres qu’ils ne les ont éloignés.
Les gouvernements européens ont pris conscience de leur retard militaire sur les
Etats-Unis, en même temps qu’ils ont compris que le renforcement de la politique
étrangère et de sécurité commune ne pouvait se réaliser automatiquement, par la vertu
d’un changement de procédure de vote. Prenant acte de ces contraintes, le projet de
traité élaboré par la Convention a proposé des mécanismes susceptibles de rapprocher
graduellement les points de vue et d’améliorer la visibilité externe de l’Union, tandis
que, en parallèle, un groupe d’Etats pionniers entreprenait d’intensifier la coopération
militaire, y compris dans un cadre spécifiquement européen. Les quelques actions
que les Européens ont pu conduire récemment dans son voisinage (Balkans) et ses
aires d’influence traditionnelles (Afrique) confirment que ces perspectives ne sont pas
purement hypothétiques, et que l’Union a la capacité d’intervenir efficacement, en
soutien de l’OTAN ou seule (Remacle).
10. L’enthousiasme européen fléchit, tout autant que l’euroscepticisme
L’évolution du modèle européen se marque aussi dans celle des opinions
publiques. Les enquêtes d’opinion, tout comme les tendances électorales récentes,
montrent que les attitudes à l’égard de l’Europe se modèrent. L’euroscepticisme dur
subsiste mais il est confiné dans des partis populistes qui ne parviennent pas à structurer
les débats publics autour de l’enjeu européen. Dans l’ensemble, le rejet de l’Union
européenne et les réactions passionnées s’estompent dans les Etats membres. Dans
le même temps, l’idéalisme européen s’étiole. Au sein des partis sociaux démocrates,
le courant dominant a abandonné l’idée d’un Etat social européen et choisi la voie
de la « coordination ouverte » des politiques sociales nationales. Dans le camp des
partis conservateurs, la démocratie chrétienne, qui fut l’un des principaux soutiens
historiques du projet européen, voit son espace électoral se réduire au profit de partis
de droite moins porteurs de l’idéal européen, tels les partis de MM. Fini, Bossi et
Berlusconi en Italie ou le Partido popular de M. Aznar en Espagne (Delwit).
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Du côté des nouveaux Etats membres et des pays candidats, des tendances
convergentes se dessinent (De Waele). Les partis sociaux démocrates, comme les
libéraux et conservateurs de ces pays, ont partagé l’objectif d’adhésion à l’Union,
se démarquant des partis nationalistes et contestataires. Mais l’européisme des
élites dirigeantes est plus pragmatique qu’idéaliste et le souvenir encore vivace de
la domination soviétique laisse subsister dans les opinions publiques une méfiance
diffuse à l’égard des « transferts de souveraineté ».
Les historiens retiendront sans doute la longue décennie qui s’est étendue du
traité de Maastricht en 1992 à l’avènement de la Grande Europe en 2004 comme une
période de refondation du projet européen. L’Union est passée de douze à vingt-cinq
Etats ; elle a consolidé son cœur économique en se dotant d’une monnaie ; elle a
étendu l’aire des coopérations aux politiques économiques, budgétaires et sociales, à
l’immigration et à la justice ; elle a consolidé ses fondements constitutionnels ; rendu
son action extérieure plus cohérente et jeté les bases d’une capacité d’action militaire.
Dans le même temps, les citoyens ont pris conscience de l’importance de l’Union,
qu’ils ne percevaient jusqu’alors que comme un pâle marché commun ; les opposants
radicaux à l’intégration se sont marginalisés, tandis que se réduisaient les rangs des
idéalistes européens. L’Union est, à la fois, renforcée et banalisée.
La période de l’histoire de l’intégration qui s’ouvre est moins héroïque, mais
pas forcément moins difficile. Il s’agit d’abord de faire fonctionner cette Grande
Europe : vérifier si les mécanismes de décision lui permettent de réagir aux nouveaux
besoins et si les engagements européens sont correctement mis en œuvre par les
Etats. Il faudra ensuite que l’Union s’ancre dans les mentalités collectives, toujours
plus lentes à évoluer que les faits ; que les citoyens perçoivent mieux ses missions et
que les politiques européennes entrent dans les débats publics ordinaires. L’Union
devra, enfin, répondre au « désir d’Europe » qui s’exprime à ses frontières et dans des
contrées plus lointaines : décider jusqu’où elle peut s’étendre et quelles relations elle
peut établir avec ses voisins ; définir plus nettement comment elle peut, en tirant les
leçons de ses propres expériences, peser sur les affaires du monde. Autant de questions
qui démontrent, si besoin en est, que le projet européen n’est pas épuisé.

Notes
1
P. Magnette et E. Remacle (dir.), Le nouveau modèle européen, Bruxelles, Editions de
l’Université de Bruxelles, 2000, 2 vol.
2
Ainsi que la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la
politique commune de la pêche.

