
Débat national sur l'avenir de l'UE

AG extraordinaire de USE, Paris 13 octobre 2001  -      1

Notre avenir ?

Une Europe unie !Une Europe unie !
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Introduction

Attachés à la construction européenne parce que nous la voyons comme la source du progrès du
continent depuis la seconde Guerre mondiale, nous nous inquiétons de l'impasse
intergouvernementale dans laquelle s'enfonce l'Union européenne, traité après traité, sommets
après sommets.

Déconnexion des élites, abstention massive et croissante lors des élections, plusieurs éléments
obscurcissent ces derniers temps le tableau démocratique européen. Depuis longtemps, nous
pensons que le débat public sur la construction européenne est pollué par la confusion et la
technicité des termes généralement employés. C'est pourquoi, pour notre part, nous ne nous
prêterons pas aux simplismes qui font dire "Europe" pour "Union européenne" et "Bruxelles" pour on
ne sait trop qui.

Pour autant, nous sommes heureux de voir que les gouvernements nationaux ont souhaité initier un
débat public sur l'avenir de l'Europe dans chacun des Etats membres. Et, afin de simplifier le travail
de synthèse, nous avons choisi de reprendre la forme du questionnaire élaboré par le Groupe chargé
de l'animation, en France, du débat sur "l'Avenir de l'Union". Néanmoins, nous sommes circonspects
quant à nombre de formulations qui ne manquent pas d'orienter très largement les réponses (i.e. la
nature politique de l'Union).

I A quoi sert ou doit servir l’Europe

 1] Identité européenne
Schématiquement, on peut dire que ce qui caractérise la pointe occidentale du continent
eurasiatique c'est le respect et l'épanouissement de la personne humaine à travers l'Etat de droit et
la Démocratie politique et sociale. Pour faire vite, l'identité de l'Union tient toute entière dans une
seule phrase : "ici, on ne tue pas et la diversité fait notre singularité" ou encore sur deux traits
caractéristiques : économie sociale de marché et démocratie.
Parce que nous sommes attachés à ces éléments, nous nous inquiétons d'une remise en question des
fondements de cette identité sous l'effet conjugué de l'internationalisation des échanges de biens et
de services et l'exacerbation du consumérisme.

2] Grands projets européens
C'est sur l'aspiration profonde à la paix qu'ont été construites les premières Communautés
européennes. Grâce à une démarche politique courageuse, le spectre d'une guerre généralisée sur
le continent s'est éloigné. Mais parce qu'il est insuffisant de prendre la paix comme catalyseur,
l'Union doit proposer à ses citoyens quelques projets simples et mobilisateurs. Ainsi, au début du
siècle dernier, les peuples se voyaient proposer "l'électricité + les Conseils" et cent ans plus tôt
c'était la Liberté qui guidait les pas hésitants des révolutionnaires en Europe. Nous croyons à la
réconciliation du continent avec lui-même, nous croyons à l'impérieuse nécessité de bâtir un modèle
alternatif à l'ultralibéralisme qui ne voit dans la personne humaine que sa variable économique. Or,
les individus ne sont pas que des consommateurs. Le nier, c'est se préparer des lendemains
douloureux. De la même façon, on ne fait pas rêver avec la suppression des contrôles douaniers ou
celle des taux de change… même si elles sont nécessaires et les bienvenues. Ainsi, en septembre
1992, les Français ont dit "oui" à l'idée de l'union monétaire plus qu'à ses modalités techniques.
C'est pourquoi, parmi les idées qui méritent qu'on se batte encore pour elles, on trouve la
démocratie et la solidarité. Cela sous-entend de nombreuses choses. Tout d'abord cela veut dire
qu'il faut agir puissamment pour rééquilibrer l'unilatéralisme qui a cours aujourd'hui. Par son poids
économique, démographique et culturel, l'Union est en mesure de le faire. Mais, pour hâter le
mouvement, plusieurs éléments doivent être réunis à commencer par une accélération de
l'intégration sociale et politique.



Débat national sur l'avenir de l'UE

AG extraordinaire de USE, Paris 13 octobre 2001  -      3

3] Avenir et place de l’Union
A l'heure actuelle, les pays d'Europe ont, dans leur grande majorité, commencé de régresser car ils
ont perdu leur dynamique démographique.
Depuis l'échec de Maastricht, on peut dire que les gouvernements nationaux ont épuisé le capital de
confiance dont ils pouvaient jouir jusque là. Parce qu'ils sont obsédés par la préservation de leurs
prérogatives, les pays qui composent l'Union européenne font d'une polyphonie une cacophonie. La
preuve en a été faite au cours de la dernière décennie à travers l'inaction criminelle en Bosnie, au
Rwanda ou en Albanie. D'un point de vue politique, elle n’a jamais fait autre chose que du
« suivisme » des thèses prônées à l’ONU. Or, dans un monde en constante évolution, prôner le statu
quo, c'est de facto rétrograder. Nous souhaitons vivement que soient levés les obstacles
institutionnels et politiques en vue d'une plus grande intégration de l'Union. Celle-ci doit être sur la
scène internationale le bras armé de la Démocratie ainsi que le fer de lance du développement
durable, de la Paix et de la Justice sociale.
Pour assurer la mise en œuvre d'une telle aspiration, nous appelons de nos v œux une mise en
commun des instruments diplomatiques, économiques et militaires. L'Union doit disposer en propre
de tous ces outils, même si cela ne lui interdit pas de faire vivre des relations bilatérales
particulières ou de participer à égalité de traitement aux alliances de son choix.

4] Niveau d’intégration
Il est temps de mettre un terme au dérapage qui a conduit plusieurs Etats membres à jouir des
avantages de la solidarité européenne sans en assumer les coûts. Nous disons halte à l'hypocrisie des
chancelleries et des salles de presse sur une prétendue contrainte de "Bruxelles". Est-il nécessaire
de rappeler qu'il n'y a rien d'appliqué dans l'Union qui n'ait été approuvé au préalable par les
gouvernements nationaux. Mais, la liberté ne va jamais sans la responsabilité.
Nous sommes plus que circonspects à l'égard des coopérations renforcées car, loin de simplifier la
carte générale de l'Union, elles vont la complexifier, l'obscurcir.
Il faut simplifier au maximum : on est dedans ou bien dehors, mais pas entre les deux. Aussi, une
clause de sortie définitive doit être introduite dans le corpus juridique de l'UE pour que les Etats qui
ne souhaitent plus partager le projet commun soit en mesure de s'en retirer.
Faut-il un noyau dur de pays ? Oui, si ce noyau reste ouvert et si aucun autre mécanisme n'est
trouvé pour éliminer le frein que représentent certains à la prise de décision en commun et au
partage des responsabilités.

5] Elargissement
La réconciliation du continent européen avec lui-même est un événement historique majeur. En
dépit de 50 ans de séparation, les liens qui rattachent les Européens des 2 côtés de l'ancien Mur de
Berlin n'ont pas été effacés. Combien de temps va prendre le processus et où s'arrêtera-t-il ? Nul ne
le sait. En revanche, pour être accepté, l'Elargissement doit retrouver l'essence originelle du projet
imaginé par les Pères fondateurs, à  savoir la construction et la consolidation de la Paix par
l'élaboration de solidarités concrètes rendant tout retour à la guerre proprement impensable. On
est bien loin des considérations mercantiles, des subventions, des périodes de transition et des
retours sur investissement qui servent de bruits de fond aux actuelles négociations d'adhésion.
Nous ne sommes pas dupes. Si demain, on supprimait l'accès aux différents fonds (structurels,
cohésion, agricoles, etc.) qui matérialisent la solidarité entre les pays de l'Union aux prochains
membres, combien seraient encore candidats aujourd'hui ? Idem, l'Elargissement aurait été réalisé
depuis longtemps si les actuels Etats membres n'avaient rien à débourser pour faciliter l'adhésion
des pays de l'Est.

Nous comprenons bien la portée notamment historique, économique, culturelle et sociale de
l'élargissement. Pour autant, nous préférons un exercice lent mais réussi à un élargissement rapide
mais bâclé. Une ouverture réussie, c'est l'adhésion à l'Union de pays où la démocratie politique et
sociale, les droits de la personne humaine et la ferme volonté de travailler en commun sont
profondément enracinés. Or, parmi tous les Etats qui frappent à la porte de l'Union, tous ne
manifestent pas ces signes élémentaires "d'européanité". C'est pourquoi nous n'excluons pas de faire
campagne contre l'entrée d'un pays candidat si nous estimons qu'il se méprend sur la signification de
son adhésion à l'Union. A contrario, les pays qui sont les plus proches des valeurs originelles de
l'Union ne sont pas forcément ceux qui seront les plus faciles à intégrer économiquement.
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II Les compétences de l'Union

1] Economie
Une zone dans laquelle circule une monnaie unique mais où les transferts transnationaux continuent
d'être taxés par les opérateurs bancaires n'a d'unifiée que le nom. Aujourd'hui encore, la zone Euro
est totalement virtuelle pour la quasi-totalité des acteurs économique pour ne rien dire de la
population. Si rien n'est fait pour y remédier, il y aura autant de politiques budgétaires, fiscales et
économiques qu'il y a d'Etats dans la zone. Où est la cohérence ? Où réside la cohésion ? Sur quoi
peut reposer la confiance ? Outre que le mandat de la Banque Centrale Européenne (BCE) doit être
redéfini pour donner la priorité à la lutte contre le chômage, il faut que la BCE ait un interlocuteur
politique démocratiquement responsable. Spontanément, c'est à la Commission européenne à
laquelle on pense pour remplir ce rôle. Aussi, parler de "gouvernement économique" est un leurre
car ce dont a rapidement besoin l'UE c'est d'un gouvernement tout court. Le temps presse, car l'euro
pourrait très vite être attaqué sur le marché des changes si la cohésion n'est pas assurée au sein de
la zone.

Le plafond du budget communautaire —de 1,27% du PIB— est très en deçà du nécessaire. Il doit
pouvoir être révisé à la hausse selon les besoins sans le préalable d'une révision des traités. Sans
être grands clercs, on peut estimer qu'un budget communautaire fixé à 1,5% du PIB est un minimum
à atteindre dans les plus brefs délais. Par la suite, une revalorisation annuelle ou tous les deux ans
nous paraît quelque chose de sensé. Depuis longtemps nous appuyons l'idée d'une imposition
européenne progressive directe prélevée à la source et calculée en fonction du pouvoir d'achat.
Cependant, pour ne pas avoir d'effets contre-productifs sur les investissements et la consommation,
cette pression fiscale nouvelle doit être introduite avec soin.

2] Politique sociale
La coordination des politiques nationales est notoirement insuffisante. On l'a constaté avec les
Lignes directrices à l'origine des Plans d'action nationaux pour l'Emploi. Nous croyons à la force de la
négociation collective comme facteur de développement d'une démocratie sociale avancée. Les
accords négociés entre le CEEP, l'UNICE et la CES1 à Val Duchesse doivent connaître un
retentissement médiatique plus important. Il faut casser l'image d'une Union européenne
préoccupée exclusivement par les équilibres financiers. A ce titre, les Affaires sociales et l'Emploi
doivent occuper la première place dans la hiérarchie des priorités de l'Union et se refléter, y
compris dans la structure administrative de la Commission. Il ne faut pas se le cacher, les attentes
sont immenses. Des programmes comme "Citizens first/Citoyens d'abord" sur l'information des droits
élémentaires du citoyen européen allaient dans la bonne direction. Mais croire, comme l'ont fait
certains, que le droit d'emporter dans un autre pays ses allocations chômage pendant 3 mois est une
avancée sociale indépassable, ne mesurent pas bien les attentes voire les impatiences.

Les Etats européens ont développé dans l'Histoire des systèmes de protection sociale très avancés.
La plupart se caractérisent par une protection de base pour la famille et contre les risques
d'accident du travail ou la vieillesse. Elle est complétée presque partout par un filet contre le
licenciement, la précarité et l'exclusion. Souvent dans le passé, ces avancées ont été gagnées par
des luttes sociales longues voire sanglantes. A la suite de quoi, des modèles de gestion, paritaire ou
tripartite, ont été mis en place.
Nous refusons sous prétexte de construire l'Europe de déconstruire les acquis. D'ailleurs, Vilvoorde
ou encore l'eurogrève des camionneurs sont les signes d'une mobilisation syndicale accrue au niveau
européen, mais aussi les manifestations, parfois maladroites, d'une contestation mêlée de grands
espoirs. Nous avons la conviction qu'un renforcement des politiques sociales est vital pour la
crédibilité générale du projet européen. Que le système, ensuite, acquiert un caractère exemplaire
pour d'autres pays, d'autres continents est à nos yeux secondaire, même si nous approuverions
l'usage par l'UE des leviers puissants existent pour obtenir le respect par les Etats membres de l'OMC
                                                          
1 Le CEEP (Centre Européen des Entreprises à Participation Publique), l'UNICE (patronat) et la CES (Confédération
Européenne des Syndicats) sont les trois partenaires sociaux au niveau européen.
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et de l'ONU de normes sociales minimales, tels le conditionnement de l'aide public au
développement ou l'annulation de la dette.

Les services à la population, qu'on les appelle "services publics", "services d'intérêt général" ou
n'importe comment d'autre, sont indispensables à tous les niveaux, y compris celui de l'Union. Nous
pensons notamment à la poste, à l'électricité, au transport collectif ou encore à l'eau. Nous refusons
catégoriquement la politique de "libéralisation" prônée par la Commission et avalisée en catimini
par les gouvernements nationaux au Conseil. Nous sommes scandalisés par les pratiques
commerciales d'entreprises publiques regroupées au sein de consortiums de droit privé tels Thalys
ou Eurostar (i.e. il est proprement choquant que les réductions à caractère social n'y soient pas
exigibles).

3] Agriculture
Première des politiques communautaires, la PAC d'un certain point de vue a rempli sa mission :
l'Union est autosuffisante sur le plan alimentaire. Mais à quel prix ? N'est-ce pas non plus celle qui
absorbe la part la plus importante du budget communautaire ? Après les dérives financières et
sanitaires constatées ces dernières années, une réorientation radicale est devenue pressante. Un
grand défi est devant les Européens. Il s'agit de faire la démonstration que produire des aliments
sains est non seulement compétitif mais aussi concurrentiel, en plus d'être bénéfique pour
l'aménagement du territoire.
Nous sommes convaincus que le monde agricole est prêt à faire de grands sacrifices pour peu qu'on
valorise sa fonction sociale primordiale et qu'on aménage correctement la fiscalité.

4] Politique régionale
Avec le développement des moyens de transport et le bouleversement vécu dans notre rapport aux
distances et à la durée des trajets, les régions acquièrent progressivement en France une certaine
pertinence comme espace d'intervention pour les politiques publiques. En tout état de cause, des
regroupements de régions seraient trop grands et ne bénéficierait d'aucune légitimité historique ou
sociale. Si nous ne sommes pas opposés à une déconcentration voire une certaine décentralisation,
nous remarquons qu'en France, l'égalité entre tous les citoyens s'accommode mal de disparités trop
marquées entre les territoires, quels qu'ils soient. Pour celles des régions françaises qui sont au
contact avec des régions d'autres pays membres, les euro-régions de types SARLORLUX (Sarre-
Lorraine-Luxembourg) sont des bons exemples de coopérations possibles.

5] Environnement
L'UE a fait la démonstration à Kyoto puis à Bonn que lorsqu'elle est unie et parlait d'une seule voix,
alors celle-ci est entendue. L'écologie est autre chose qu'un hochet que l'on brandit à chaque fois
qu'il y a une catastrophe naturelle ou un accident industriel. Cela fait maintenant près de 20 ans
que les scientifiques ont lancé un cri d'alarme. Il serait temps qu'il soit pris en compte.
Les traditions, aussi respectables soient-elles, doivent céder le pas lorsque la biodiversité est mise
en danger. Nous mettons en garde contre les comportements électoralistes car, bien souvent, ils
sont à double tranchant lorsque la responsabilité politique commande de prendre des mesures sur le
long terme.
Nous souhaitons vivement qu'une politique européenne volontariste en faveur des énergies durables
soit entreprise sous la houlette de l'Union. Les piles à combustible, le photovoltaïque ou l'éolien
sont des pistes largement et injustement ignorées. Les moyens consacrés à la recherche dans ces
domaines devraient d'autant plus être accrus afin d'en augmenter la diffusion et le rendement qu'il
s'agit d'énergies dites propres et durables.
A côté de la production, nous devions également nous interroger sur les économies d'énergie
réalisables et sur le meilleur moyen de les encourager.

6] Education, Culture
Si les sujets de la Culture ou de l'Education sont non-négligeables, les budgets alloués sont, eux,
dérisoires au regard de l'enjeu ou des besoins. Après une douzaine d'années d'existence le
programme ERASMUS n'a toujours pas réussi à assurer la mobilité de 10% des étudiants de l'Union. Il
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atteint péniblement 4%, c'est-à-dire même pas la moitié de son objectif initial. On peut parler d'un
véritable essoufflement. Une remise à plat est devenue nécessaire. Le système de crédits
d’enseignement cumulables dit ECTS doit être généralisé afin d'éviter la dérive vers un système
d'Enseignement supérieur à plusieurs vitesses. L'harmonisation de la durée des cycles (système dit 3-
5-8) est une clé permettant la mise sur pied d'un véritable cadre européen des diplômes.
De nouvelles actions sont envisageables comme l'emploi massif des nouvelles technologies de
l'information et de la communication pour faciliter l'e-learning ou encore la formation tout au long
de la vie. Il convient de veiller à ce que la qualité des échanges équivaille la quantité.
Le plurilinguisme doit devenir le cadre naturel dans lequel les citoyens évolueront. Nous aimerions
que soit fixé un objectif en la matière. Pourquoi ne pas prévoir que, dans 10 ans, tous les étudiants
soient bilingues et dans 20 ans trilingues ?
Cependant, l'apprentissage des langues de l'Union est trop souvent confiné au cadre scolaire et à
l'anglais, tandis que des instruments puissants sont négligés : pourquoi ne pas généraliser la
diffusion des œuvres télévisuelles en version originale, comme cela se fait couramment dans
d'autres Etats membres ?
Il en va de même en matière de mobilité. Il est incompréhensible que la SNCF ne fasse strictement
rien pour favoriser l'utilisation de la Carte Inter-Rail alors qu'il s'agit probablement aujourd'hui du
moyen le plus accessible pour un jeune de découvrir la richesse du continent européen.

La diffusion du patrimoine culturel européen se borne à un public confidentiel. Une augmentation
du nombre de grandes expositions et de leur fréquence serait une mesure simple permettant aux
personnes sédentaires de s'approprier la diversité de notre culture.
Le combat pour exclure la Culture et l'Art de la sphère mercantile est pour nous fondamental. Grâce
au programme MEDIA, des chefs d' œuvres ont heureusement pu être tournés, produits, distribués et
trouver ainsi leur public. Pourtant, pour un film produit, combien de refus ? Pour un film diffusé
dans les autres pays, combien d'autres sacrifiés ? Cela est valable également pour les autres arts. On
pense au théâtre, à la sculpture, à la peinture, à l'opéra. Les publics sont confidentiels et les
couvertures médiatiques indigentes.

7] Justice et Affaires intérieures
La liberté de mouvement des personnes est l'une des 4 libertés garanties par l'Acte unique européen
(AUE). Pourtant, c'est bien celle qui est la plus contrôlée et la première à être remise en cause au
moindre problème. Il est honteux que la France fasse régulièrement jouer la clause dérogatoire des
Accords de Schengen et rétablisse le contrôle des frontières internes de l'Union au lieu de s'attacher
à développer le travail en commun au sein d'Europol.

S'il ne s'agissait pas souvent de drames humains, il est presque comique de voir les législateurs
nationaux regretter le "bon vieux temps" où les Etats avaient la mainmise sur leurs ressortissants et
où ces derniers n'avaient pas la "mauvaise idée" de se marier avec des étrangers. Une harmonisation
des règles de droit a bien été rendue possible dans le commerce et la jurisprudence de la Cour de
Justice des Communautés européennes (CJCE) est établie. Pourquoi en irait-il autrement pour les
autres domaines du Droit qu'ils soient civil ou pénal ? Paradoxalement, on peut dire que les hommes
politiques sont, à ce sujet, très en retard sur la réalité vécue par la population.

A côté du caractère répréhensible des violences en manifestation, les exactions commises par les
forces de l’ordre lors des manifestations de Göteborg et de Gênes en 2001, ont profondément
heurté. De même que les restrictions à la liberté de circulation et de manifestation qui les ont
accompagnés. A l’avenir, Europol doit pouvoir instruire des enquêtes et punir le cas échéant les
abus dont se rendent coupables les forces nationales de police.
De plus, des unités complètes d’enquêteurs et d’inspecteurs doivent lui être confiées en propre.
Ces forces auront l’obligation d’apporter leur concours à des juges européens que ce soient ceux de
la CJCE ou du Tribunal de Première Instance.

8] Affaires étrangères et Défense
La non-ratification de la CED en 1954, du fait de l’Assemblée nationale française, a été à nos yeux
une erreur qui a fait perdre au bas mot 50 ans à la construction européenne, notamment dans le
domaine militaire. Aussi, nous accueillons avec bienveillance les efforts pour faire en sorte que
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l’Union ne parle  que d’une seule voix ainsi que le projet de contingent de 60000 hommes.
Toutefois, nous sommes circonspects et nous saurons être vigilants quant à la place et à l’emploi de
cette force nouvelle. D’ores et déjà, nous sommes critiques sur le fait qu’elle soit cantonnée aux
seules missions de Petersberg2 alors que rien ne l’y oblige. Nous ne voulons en l’occurrence ni d’une
armée d’opérette, ni d’un corps expéditionnaire dont l’emploi et les missions seraient définis de
façon discrétionnaire. Le Commissaire en charge des Affaires étrangères doit pouvoir compter sur
l’action d’un Commissaire de la Défense pour appuyer par des moyens crédibles les intérêts de
l’Union.
La représentation extérieure de l'Union devra être assurée par le Président de la Commission ou à
défaut par le Commissaire des Affaires étrangères et non par un quelconque "M. PESC" dont le rôle
est d'autant plus confus qu'il cumule plusieurs portefeuilles —secrétaire général du Conseil et
secrétaire générale de l'UEO— sans devoir rendre de compte publiquement à personne.

9] Santé, famille
Mises à part la gratuité des soins, la lutte contre l’alcoolémie au volant et la nocivité des
médicaments, nous ne voyons pas très clairement ce qu’il y aurait à harmoniser dans le domaine de
la Santé au niveau européen. Cependant, on ne peut s’accommoder de la seule uniformisation des
années d’études pour le corps médical réalisée depuis une vingtaine d’années, alors que les
remboursements des caisses de maladie nationales n’ont même pas commencé à l’être. Ce n’est pas
le formulaire E111 délivré pour faire face à des soins lors d'un voyage dans un autre pays membre
qui peut clore ce chapitre.

Nous constatons que le renouvellement des générations n’est plus assuré en Europe. Pour mettre un
terme à cette situation dangereuse pour nos systèmes de protection sociale, une politique
volontariste en faveur de la natalité doit être mise en œ uvre, par exemple en repensant les
modalités du congé parental. En outre,

10] Asile
Une seule politique d’asile est souhaitable mais cette dernière ne saurait se faire sur la base d’un
nivellement vers le bas. Il est particulièrement choquant que les personnes qui se présentent aux
frontières terrestres, maritimes ou aéroportuaires de l’Union et qui déposent une demande d’asile
soient traitées comme de vulgaires criminels et non comme des réfugiés.
Plus largement, les frontières de l’Union doivent devenir plus perméables aux personnes désireuses
de s’établir sur son sol.

11] Recherche
La Recherche est budgétairement considérée comme quantité négligeable par les Etats membres.
C’est une attitude que nous ne partageons pas. Les programmes-cadres et les sommes qui leur sont
consacrées sont très insuffisants alors qu’il s’agit de l’un des gisements d’emploi du futur et
assurément de l’un des rares instruments permettant à l’Union de tenir la compétition mondiale.
Nous sommes convaincus que si les Etats membres arrétaient les doublons, il y aurait largement de
quoi égaler les niveaux d'investissement des Etats-Unis. Malheureusement, les atermoiements des
autorités françaises et britanniques lors des discussions budgétaires sur le 5e Programme-Cadre nous
ont instruits sur le degré d'hypocrisie qui règne sur ce dossier.

12] Transport
Nous regrettons que, jusqu'à présent, le soutien aux réseaux transeuropéens ait été défaillant alors
que les besoins sont immenses et qu'il s'agit, une fois de plus, d'un vrai bassin d'emplois qualifiés.
Nous pensons aux lignes à grandes vitesse Paris-Berlin-Prague-Vienne-Strasbourg-Paris.
La lutte contre la pollution passe par le ferroutage, cela nous le savons tous depuis fort longtemps.
Pourtant, rien ou si peu est fait pour développer un mode de transport du frêt alternatif à la route.
A moindre échelle, l'Union pourrait s'intéresser aux déplacements urbains, notamment en amplifiant
les échanges d'information sur les expériences, les codes de bonne conduite en faveur des
transports collectifs.

                                                          
2 Les missions dites de Petesberg regroupent essentiellement des opérations d'évacuation de ressortissants, de
gestion de crise, de maintien de la paix et éventuellement de l'imposition de la paix.
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III Démocratie et institutions

La seule organisation de l’Union qui nous semble satisfaisante pour réaliser les projets que nous
attendons d’elle est une organisation fédérale poussée. Le principal défaut que nous reconnaissons
au fonctionnement de l’Union n’est pas celui d’être “ compliqué ” ou “ éloigné des préoccupations
des citoyens ” comme cela est d’ordinaire dépeint par les médias mais de ne pas assurer la
séparation complète des pouvoirs et d’être intergouvernemental et adémocratique dès lors qu'il n'y
a pas articulation entre le vote des citoyens et désignation de l'Exécutif.

1] La citoyenneté
Bien qu’imparfaite, la Charte européenne des droits fondamentaux rassemble les valeurs
intrinsèques de l’Union. Pour nous, elle forme le préambule de la Constitution européenne à venir.
Dès lors, il va de soi que sa force juridique doit être contraignante et que les citoyens doivent
pouvoir l’invoquer directement pour faire valoir leurs droits.
Son incorporation dans le droit interne des pays candidats est un préalable à leur adhésion. Tout
Etat, tout peuple qui ne s’y reconnaîtrait pas ne saurait faire partie de l’Union.
L’Europe de la Citoyenneté est restée au milieu du gué. Ainsi, le droit de vote doit être généralisé à
tous les scrutins et les titres de séjour abolis pour tous les ressortissants communautaires. Une
ouverture de ces mêmes droits aux ressortissants non-communautaires doit également être
envisagée.
Droits et devoirs forment un tout. Pour être acceptés, il faut qu’ils soient cohérents et équilibrés.
Le poids des obligations est d’autant plus léger à supporter que la jouissance des droits est étendue
et bénéfique.

2] Nature politique de l’Union
Sans équivoque possible, nous nous prononçons pour une Europe unie sur la base d'une démocratie
parlementaire. Cela suppose que la Commission européenne soit pleinement reconnue dans son rôle
de Gouvernement de l’Union responsable devant le Parlement et que le Conseil soit réformé pour
devenir la Chambre des Etats —qu’il a toujours été— et se consacre entièrement à son rôle de co-
législateur. Avec ces petits ajustements, le schéma institutionnel retrouverait un peu de sa clarté,
de transparence et de démocratie.

3] Institutions européennes

Commission européenne
Nous faisons entièrement nôtre l’idée d’un Gouvernement de l’Union. Celui-ci serait représenté par
la Commission dirigée par un Président désigné par les électeurs au sein de la famille politique
arrivée victorieuse lors de l’élection  du Parlement européen. Pour son entrée en fonction, il devra
être investi démocratiquement par le Parlement européen. Nous émettons les plus grandes réserves
quant à une élection au suffrage universel direct car elle aurait le tort de lui conférer beaucoup
trop de pouvoir.
Pour être parfaitement démocratique, il faut également confier à la prochaine Chambre des Etats
un pouvoir de censure sur le Gouvernement de l’Union. Cependant, pour combattre l’instabilité
politique, toujours néfaste pour les régimes démocratiques, le mécanisme doit être très fortement
encadré.

Conseil européen
Nous n’attendons rien du Conseil européen. Réunion informelle à ses débuts, il n’a eu de cesse
depuis d’accumuler à ses dépends tous les défauts dont sont généralement affublées les institutions
européennes : opaque, technocratique, lent, jargonneur et extraordinairement coûteux.
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Loin de remplir son rôle d’éclaireur, le Conseil européen a constamment joué les arrière-gardes. Il
est grand temps que cessent les interminables marchandages à huis clos, qui —au passage—
déshonorent plus qu’autre chose leurs participants.
Enfin, nous nous interrogeons sur la nécessité de conserver pour l’Union, une structure dont nous
constatons par ailleurs que nombre de démocraties européennes font, avec bonheur, l’économie.

Conseil des ministres de l’Union
Le Conseil est mûr pour se transformer en Chambre des Etats. Cela veut dire que son rythme de
réunion doit s’inscrire dans la permanence et sa charge de travail être mieux répartie entre ses
différentes formations. En aucun cas, il ne faut renforcer son poids. Au contraire, il devrait
s’appliquer à lui-même ce qu’il préconisait, il y a peu, à la Commission : “ moins faire pour mieux
faire ”. Voilà très exactement ce que nous attendons du Conseil. A cela s’ajoute la nécessité
impérieuse d’une généralisation en son sein du principe de double majorité simple (50% des Etats,
50% de la population représentée) et la transparence de ses débats.
Il doit être profondément réorganisé pour que les différentes configuration du Conseil actuel
deviennent les commissions spécialisées de la Chambre des Etats de demain.

Parlement européen
Clé de voûte de toute démocratie, le Parlement est d’ores et déjà dans l’Union l’unique
représentation directement élue des citoyens européens. A ce titre, c’est la seule institution
dépositaire de la légitimité et de la souveraineté populaire. Il n’a de compte à rendre qu’au peuple
au moment des élections et peut accroître ses compétences comme il l’entend. Il est anormal —et
pour tout dire, franchement scandaleux— que les Etats s’arrogent le droit de réformer l’Union en
évinçant le Parlement européen.
La première des mesures concernant le Parlement européen est de lui reconnaître la faculté de
désigner le Président du Gouvernement de l’Union ainsi que celui de l’investir, lui et son équipe, au
début de chaque législature. Dépenses obligatoires (DO) ou non (DNO), la population ne sait pas de
quoi il s’agit et, à vrai dire, ne s'en soucie guère, même si cela est important. Habituée à ce que ses
assemblées votent le budget, fassent les lois et exercent un contrôle sur l’Exécutif, la très grande
majorité des Européens pense naïvement qu’il en va de même au niveau européen. Aussi, et parce
que la question des DO est primordiale, les parlementaires européens doivent pouvoir voter le
budget communautaire dans son intégralité.
Ensuite, le mode de scrutin doit être impérativement harmonisé avant les prochaines élections car
les différences qui existent encore faussent considérablement la consultation. Nous ne croyons pas
à la formule magique du "rapprochement Europe/citoyens" qu'est supposée opérer la création de
"méga-régions". A ce sujet, soit le découpage national est conservé, soit les partis européens se
mettent d'accord sur des listes véritablement paneuropéennes. Il va sans dire que notre préférence
se porte sur cette dernière solution.

Parlements nationaux
Les parlements nationaux ont comme responsabilité première de contrôler l’action de leur
gouvernement et de légiférer à leur niveau. S’ils désapprouvent les décisions prises au Conseil, ils
peuvent selon leur constitution propre censurer ou faire savoir leur désapprobation. Par ailleurs, ils
ont tous des représentants à la COSAC3 et sont donc informés en amont et en aval des initiatives
communautaires afin de faire correctement leur travail. Dès lors, il n’y a pas de raison de renforcer
leur poids ou leurs compétences.

4] Démocratie
Le degré d’insatisfaction des citoyens européens au sujet des institutions est arrivé à un point
critique. Il faut remettre bon ordre à une démocratie confisquée par voie de traités par les Etats.
Parmi les mesures phares, nous avons déjà mentionné l’ouverture de tous les scrutins à la
participation de tous les citoyens de l’Union. Le Parlement devrait partager avec le Gouvernement
de l’Union le droit d’initiative législative ; la procédure des Livres verts et blancs être plus
médiatisée et la transparence établie dans toutes les institutions, à commencer par le Conseil où la
confidentialité des débats est proprement une insulte.

                                                          
3  La Conférence des Organisations Spécialisées dans les Affaires Communautaires (COSAC) rassemble les
institutions telles que les délégations du Sénat et de l'Assemblée nationale près l'Union européenne.
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Au fil du temps et de leur accumulation, les traités créant les différentes Communautés puis l’UE
sont devenus illisibles, incompréhensibles. De nombreux acteurs de la construction européenne sont
déjà intervenus en faveur d’un regroupement et d’une simplification. Cette étape serait un moindre
mal même si, étant en faveur d’une Constitution, nous restons convaincus qu’un vrai saut qualitatif
doit être effectué.
Pour ce qui concerne le référendum, nous estimons que la démocratie directe –bien que très
délicate à réaliser— n’est pas inutile. Ainsi, la ratification des accords ou des traités —d’adhésion
par exemple— par voie référendaire avec l’Union comme circonscription électorale unique nous
paraît aller dans la bonne direction.
De la même façon, il serait extrêmement positif que les accords entre partenaires sociaux
européens puissent être plus facilement négociés, conclu et mis en oeuvre. A ce titre, La légitimité
des partis politiques et des partenaires sociaux européens doit non seulement être reconnue mais
consolidée. Pour cela, nous préconisons le recours accru aux listes paneuropéennes.
Par ailleurs, la mission conduite par M. Philippe Herzog sur la démocratie participative pourrait
servir utilement de boîte à idées.

5] Constitution
Un texte constitutionnel n’est pas un traité négocié par des diplomates dans un quelconque huis
clos. A ce sujet, nous avons une conception relativement “ classique ” du processus qui, n’en
déplaise aux technocrates de tout poil, est aussi celle qu’ont à l’esprit tous les peuples qui —à un
moment de leur histoire— ont eu à adopter ce genre de document : la population est appelée aux
urnes pour élire une assemblée constituante chargée du seul et unique mandat de doter l’Union
d’une Constitution. La base juridique, la formulation, les détails techniques, seront de la
responsabilité politique tout entière des parlementaires élus à cet effet.

Nous croyons à la force du droit négatif qui laisse ouvertes les interprétations et les compétences
des différentes institutions. Une clarification des niveaux de décisions, pour louable qu’elle soit, ne
doit pas conduire à une remise en cause de l’acquis communautaire.
Nous reprenons à notre compte l’idée d’une division en deux parties distinctes du document
constitutionnel : une partie regroupant les valeurs fondamentales et une autre rassemblant les
dispositions institutionnelles.
Les modifications ultérieures affectant ces deux parties pourraient l’être soit par la voie
référendaire soit par une voie législative spéciale assortie d’une majorité des 2/3.
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IV La poursuite du débat public sur l’Europe

1] Forme à venir du débat
Il est inconcevable, après les échecs successifs de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice, que l’on
retombe dans les ornières de la méthode des conférences intergouvernementales. Cela sera vécu
comme une confiscation de la parole des citoyens européens par et au profit de diplomates attentifs
à leurs seuls intérêts. A la veille de l’introduction de l’euro fiduciaire ce serait très mal perçu et les
conséquences pourraient en être incalculables. Pour nous, seuls des travaux du Parlement européen
en formation constituante et sous la lumière des médias et de la population peut pallier le déficit
de notoriété et de démocratie dont souffrent actuellement les débats.

2] Degré de satisfaction
Le débat public a énormément de mal à émerger des préoccupations quotidiennes des médias et des
citoyens car il souffre des même tares affectant généralement la discussion sur les différents Livres
verts / blancs : pas ou peu de médiatisation, technicité des termes et faible implication des
principaux dirigeants politiques.
En l’absence d’un enjeu fort, comme la perspective d’une ratification référendaire, la population a
beaucoup de difficulté à cerner les enjeux et à se mobiliser.
Nous croyons que pour que la discussion s’engage, il faut un document, un texte —même
approximatif— sur la direction envisagée. Ce texte peut très bien émaner d’une formation analogue
à la Convention établie pour rédiger la Charte européenne des droits fondamentaux ou de la
commission “ Réforme institutionnelle ” du Parlement européen.

3] Niveau du débat public
Il est incongru de s’interroger sur le niveau auquel doit s’organiser le débat public. Il va de soi -sauf
pour les gouvernements nationaux— que c’est directement au niveau européen que le débat doit
avoir lieu. Nous entendons ici “ européen ” dans son sens le plus large, c’est à dire que la
population des pays candidats à l’adhésion doit pouvoir participer pleinement à la discussion. Mais,
seuls les citoyens de l’Union pourront participer, eux, à la ratification.

Conclusion

Le débat public sur l’avenir de l’Union voulu conjointement par le Chef de l’Etat et le Premier
Ministre est une initiative tardive mais heureuse. Elle offre l’occasion aux citoyens français de
porter à la connaissance de tous leurs aspirations, leurs attentes mais aussi de faire part de leurs
craintes à l’égard de l’Union.
Pour nous, ce débat souffre d’une implication pusillanime des principaux responsables politiques et
d’une médiatisation défaillante.

En dépit de tous ces défauts, nous avons estimé important d’y prendre part et d’apporter notre
contribution à la réflexion collective qui s’amorce.

Fédéralistes, nos arguments —au cours de cet exercice démocratique— n’en ont pas moins été
systématiquement évalués à l’aune de leur faisabilité. Pragmatiques, nous croyons sincèrement que
la construction européenne est arrivée à un moment charnière et qu’il est temps d’opérer un saut
qualitatif de première ampleur pour aboutir à une organisation claire et démocratique des
institutions que les Français ont en commun avec tous les autres citoyens de l’Union européenne.
Aussi, pour nous, il est clair que notre avenir passe par une Europe unie.


