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Résumé 

Pro européen comme jeune homme… avec des institutions balbutiantes…  

Rappel de la négociation du Traité de Rome… après l’échec de 1954, première crise militaire 

notamment… le traité a été centré sur une Europe économique puis politique après la chute du mur 

de Berlin. 

 

1.  Un temps de crises 

Le projet d’intégration européenne, si cher aux générations d’après-guerre, est manifestement  en 

crise.  En fait, plusieurs types de crise vont de pair : 

• une crise économique et financière, avec ses multiples répercussions, notamment sur 

l’emploi ; 

Manque de chance pour les jeunes qui n’ont pas la possibilité de développer leurs talents… un 

vrai problème… (cf. université de Cluj, …. Où les étudiants ne peuvent pas rester dans leur 

pays, perspective plutôt désespérée) Manque d’opportunité dans le pays entraîne 

l’émigration par nécessité). 

Voir également les niveaux de pension bien mis à mal… 

Mais relever positivement le maintien de l’Euro qui a été très important… belle réaction 

institutionnelle, mais beaucoup de souffrances. 

 

• une crise de crédibilité des mesures d’austérité, imposées par l’Union Européenne pour 

rétablir l’orthodoxie budgétaire ; 

L’Europe n’a pas bien compris le message de l’austérité : prix à payer pour le manque 

d’orthodoxie budgétaire… qui est responsable ? 

Ce qui est dit et écrit à Bruxelles n’arrive pas à aller jusqu’aux divers pays membres de l’Union 

Européenne… Le problème est peut-être chez nous ? Et Bruxelles est peut-être là pour aider à 

pallier les membres ! 

Il faut être honnête, l’Europe a renforcé la situation monétaire. 

  

• une crise de légitimité démocratique : malgré les assurances offertes par les traités, le ‘déficit 

démocratique’ est évident ; 



Le traité de Lisbonne est très fort sur les références à la vie démocratique du pays : 

démocratie élective et participative. Très avancé !  

Fondé sur croissance économique, finance ? Non sur la démocratie représentative. 

Traité de Lisbonne ratifié en 2009.  

Les textes ne manquent pas, mais comment les traduire dans la réalité et sa perception ? 

 

• une crise d’ordre moral : quelles sont les motivations qui puissent mobiliser au 21e siècle une 

partie significative de citoyens européens en vue d’une société plus juste et dynamique ? 

Consensus dans les années 50 / 60 : projet auquel on croyait avec des textes complexes… 

soutenus par les élites de toutes sortes, d’hommes de bonne volonté. 

Comment mobiliser pour la dimension participative du traité ? Quelle mobilisation ? Sur 

quelles bases ? Quels motifs ? 

 

2.  Le clivage entre le discours officiel et le monde réel 

Jusqu’ici, il y a toujours eu des « eurosceptiques », mais aujourd’hui, ils se trouvent dans les 

pays fondateurs…   

Il y a dix ans, la situation se présentait pourtant de manière beaucoup plus prometteuse. Le monde 

politique s’était mis d’accord pour expliciter les fondements, les objectifs et les valeurs du processus 

d’intégration européenne. La Constitution pour l’Europe confirmait ainsi la vision de Robert Schuman 

et de Jean Monnet, élaborée un demi-siècle plus tôt. Tous les gouvernements de l’Union l’ont 

signée… 

Cf. traité de Nice qui avait prévu énormément de choses sauf… où va l’Europe ? Pourquoi faire ? Mais 

une rencontre allait se tenir à Laken… avec 53 questions…… et une convention qui a donné des fruits. 

Signée par tous les pays… mais les ratifications ont été très difficiles… 

Les traités expriment que lorsqu’ils sont ensemble les pays peuvent créer quelque chose de beau et 

grand. Mais il manque l’appui populaire… 

Il suffit de nous rappeler un paragraphe du préambule du Traité : “ Convaincus que l’Europe 

désormais réunie entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le 

bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis ; qu’elle veut demeurer un 

continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social ; et qu’elle souhaite approfondir le 

caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la paix, la justice et la 

solidarité dans le monde,…” 

Le traité, l’Europe ne manque pas d’âme dans ses textes, mais dans sa mise en œuvre, dans sa 

présentation…  

Le Traité de Lisbonne, qui a omis certains passages trop suggestifs d’un état supra-national en 

formation, a néanmoins gardé des déclarations fortes et significatives, notamment sur un système de  

valeurs (respect de la dignité humaine, etc.) et sur les objectifs de l’Union : “la promotion de la paix, 

de ses valeurs et du bien-être de ses peuples” (art. 2 et 3 ). 

L’Europe pour sa survie doit vraiment s’unir. Notre souveraineté doit être mise en commun… tout en 

se fondant sur nos histoires, nos cultures, nos langues… tellement difficile à communiquer au public. 

Ce ne sont donc pas les déclarations ambitieuses qui nous manquent. Elles sont d’ailleurs beaucoup 

plus explicites que du temps des pères fondateurs. A ce moment-là,  la société civile était en avance 

par rapport à la classe politique. Les jeunes, en tout cas, voulaient plus d’intégration européenne que 

les états-nation étaient prêts à leur accorder. 



De nos jours, la situation est inversée. La classe politique, le monde des entreprises et du commerce, 

ont bien saisi les avantages du bon fonctionnement d’un marché intégré et d’une monnaie unique 

dans un monde globalisé. 

Malheureusement, ils ne parviennent pas 

• à  expliquer les avantages d’une mise en commun européenne des ressources, des normes 

de fonctionnement des marchés, d’une surveillance trans-nationale des institutions 

financières; 

•  à admettre que les états-membres doivent renoncer à quelques aspects de leur 

souveraineté traditionnelle pour en arriver à une souveraineté partagée par tous les 

partenaires de l’Union (exemple de la poursuite de criminels dans les pays frontaliers, …). 

•  à développer une nouvelle dimension de citoyenneté, non seulement nationale, mais, en 

plus,  européenne et mondiale. 

 

3. Vers une citoyenneté à plusieurs niveaux 

Depuis le monde antique, la citoyenneté est perçue comme source de droits et d’obligations. Nos 

grands-parents ont été appelés à donner leur vie pour la patrie. Heureusement, ce sacrifice suprême 

n’est plus à l’ordre du jour dans une Europe unie. Mais l’idée d’une contribution, d’un engagement, 

reste d’actualité. 

L’introduction d’une citoyenneté européenne, complémentaire à la citoyenneté nationale, par le 

Traité de Maastricht en 1992, n’a pas reçu l’attention qu’elle mérite. Nulle part au monde une 

citoyenneté trans-nationale n’a été mise en place, ce qui montre le caractère unique du projet 

européen. Pourtant, à part durant la période d’élections pour le parlement européen, peu de gens se 

questionnent sur le défi que pose cette citoyenneté. 

D’après les traités, deux dimensions marquent la démocratie européenne : 

• la démocratie représentative, en l’occurrence l’élection directe d’un parlement de 751 

députés par quelque 508 millions d’européens; 

• la démocratie participative, c’est-à-dire “le droit de participation à la vie démocratique de 

l’Union” (art.10),  

Il y a, bien sûr, la représentation des intérêts économiques et sociaux, la voix des Eglises et des 

organisations philosophiques, des ONG, des communes et des régions. Le traité de Lisbonne y a 

ajouté l’initiative citoyenne  (art.11.4). Un million de citoyens, originaires d’au moins 7 pays-

membres, peuvent introduire une requête auprès de la Commission européenne en vue d’une 

nouvelle initiative législative. La Commission est tenue à motiver sa réaction à cette demande. 

Cependant,  la motivation pour prendre part à cet engagement citoyen demeure sous-éclairée. 

Apparemment, l’Union hésite à développer une ‘philosophie’ politique d’action sociale, craignant les 

critiques de certains états-membres qui préfèrent l’action intergouvernementale à la mobilisation 

politique au niveau de l’Union. 

Comme c’était le cas dans les années 1945-1970, la société civile devra donc à nouveau prendre le 

devant en élaborant une philosophie consistante d’action citoyenne, certes soutenue par les traités, 

mais en mettant en évidence les raisons profondes de cet engagement. 

“Le monde est mon village”, voilà un dicton bien connu qui contient beaucoup de vérité. Nous nous 

engageons pour le bien-être de notre quartier, de notre ville, région et nation. Nous sommes aussi 

citoyens du monde, sensibles aux défis planétaires. Mais c’est particulièrement en Europe que 

d’importantes décisions sont prises qui définissent notre cadre d’action par des lois, des ressources 

financières ou des mesures d’encadrement. Là aussi, et peut-être surtout, nous devons être présents. 



Un mouvement international comme MIAMSI est bien placé pour contribuer à cette démarche, pour 

susciter l’intérêt pour le niveau européen et pour proposer des pistes concrètes de participation à 

l’élaboration d’un monde meilleur. 

                                                                                                              

Citoyenneté européenne est un cadeau que l’on ne considère pas assez positivement… les 

pays de l’Est connaissent leurs droits… 

Et les initiatives citoyennes : 1 million de personnes dans 7 pays ? Y pensons-nous ? Cette 

initiative existe-t-elle dans un pays ? 

Et les groupements sociaux et ONG sont reçus et écoutés, … 

Comité des régions avec réalités territoriales… églises, groupements convictionnels, …  

Comment participer ? Rendre nos concitoyens conscients des enjeux (exemple avec 

l’éducation formelle et informelle…). 

De nos jours, dans un contexte néo libéral, faire cas des dimensions de « vivre ensemble »… (y 

compris la sensibilité pour les plus démunis, pour les relations Nord Sud, …). 

Il y a des valeurs à mettre sur l’agenda… il manque une inspiration dans le domaine des 

valeurs… comment mettre dans le débat des approches qui nous sont chers… la société civile 

doit vraiment pointer une certaine dimension de la vie… 

 

Elire des parlementaires de première classe mais aussi être présent dans les débats comme 

société civile. 

 

Question 1 : et la construction de l’Europe Sociale ? Nivellement par le bas ? 

                      Et le chocolat ? C’est important….  

Ce qui est rarement dit c’est que l’orientation du projet de société européen ne vient pas 

de la démocratie européenne. La commission, ses membres, avec leurs expertises et les 

consultants prennent souvent ce qui est « tendance »…  

Par exemple « l’exclusion sociale » a été mis à l’agenda par la France… exigence de Mme 

Aubry… la commission européenne n’est pas un think thank de l’ordre social, moral, 

économique… cela reprend ce qui dans l’air du temps…  

L’environnemental n’était pas à l’agenda… au début, charbon et acier…  

L’agenda vient du dehors… la plupart du temps de la société civile. La commission est 

assez ouverte… 

 

Question 2 : les lobbyistes font avancer les idées européennes ? 

Pouvoir parler au nom de… pour avoir un langage commun (cf. pour travailler la question 

d’Erasmus) 

Programme ERASMUS : retour au bas Moyen Age car déjà reconnaissance des 

diplômes… les lobbyistes sont importants pour défendre les intérêts particuliers dans le 

cadre pluriel de l’Europe.  

 

Question 3 : Jeux Olympiques… équipe Européenne… 

Symbole difficile à déplacer… mais d’autres symboles à trouver… inventer… 

 

 

 



Question 4 : Et l’élargissement ? 

Attention car nous en sommes au moment de la consolidation… pourtant les Balkans… y 

compris l’Albanie… ont vraiment besoin d’aller vers l’idée européenne… 

Qu’est-ce qui attire les autres pays ? L’Europe n’est pas un menu, c’est un projet… 

Au XXI° siècle, quelle définition ? 

 

Question 5 : Utopie remplacée par un scepticisme ? 

On manque de prophètes, de Maîtres à penser… (Modèles qui évoluent… aujourd’hui ? 

pourquoi des personnes nous inspirent à certains moments ?) 

 

Question 6 : le mode de scrutin pour l élection par liste… où l’on n’y trouve pas forcément des  

         sensibilités européennes. 

Et pourquoi pas des listes « européennes » ? Avec un mouvement écologiste par 

exemple ? 

 


