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Plus que jatnais, LEurope s'est résolument immiscée, ces dernières
années, dans la uie quotidienne du citogen. De l'ettro à la gestlon de
la crise de le uache folle en po:sant par I'encodrement des poliliques
salaiales, l'dssainusement des linances publiques, les recommantla-
tions en matière d'emploi... La conduite des palitiques ndtionales, lJ
compris dans le domaine social, ne peut plus làire abstraction des
orientatians et/au des contrdintes décidées aLt niueau de I'Ufiion eurcr
péenne. Pourtant, le débat sur |'Europe a profo. ndlinlent chdngé de
ndture du cours des quelques dernières années. Aune analuse qu' de
tnanirre Lù p.u,\tr^t.uralc. ronfrnnt,t it une log,quc n,Lti,tnal,. e.l le
k.i flo's. o.tûr log:qu, supranotional,. i, lle /, 1 l nn n''trq ænrt
s'est progrcssiuement sttbstituée une analgse qui lie ces deux niteaux
de poutoir (auec d'autres) dans une logique de multi level governan-
ce. Notts uoici donc désonnqts dans |'ère de la gouuernance mLtltini-
ueaur / 11n'g aplus d'un côté 1'Eurcpe et de 1'dutre les goul)emements
nationdu-t. Il A d, dans ld feclprche d'une articuldtian effictente, une
ca orrlindtian enlre n iueau-t de pouuair commundutaifes, natia.latD(
et régiondur, empntntdnt tliuerses méthades (\égislatiue, conuenLion
ne\\c, de coardination au de coopétotion infamel\e...) pou atteindrc
des aliecttfs ftés en cornmun. Ce chongement de paradigme bous
cule les équilibres anciens entre dcteLUS illstitutionnels, el il est enco
ri m.Ll.i. c d en tuo'u, r toures Ls con"-qu- n. . s.
Alors que 1'< Europe de pdpd , est morte, l'Lhlon.lolt asltmer l'un
de ses plus grdrds défis : |'élargissement des ftantièrcs (i dtx pags
d'Eulope centrele et orientale, ainsl qu'à Chypre et Malte. An n'apas
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eniore b;en pfis la mc.urë de I itnpoc! ,lu ouro ce! el,.trgis. emcnt sur
lJueûi dcs Duliliques communes 'en porticulitr l'agricultLtr. el la
politlque réqionale) et sur le fonctionnement iltstituttonnel de
l'Union et sur son budget. LEurope des Vingt sept sera bien différen,
te de l'Europe des Quinze, mais nul ne peut prédire queb seront ses
contaurs politiques, ses nouuelles logiques de fonctionnenent, ses
nauueaux rappa s de force internes et les nouleaux jeux d'allidnces
possibles entre ses membrcs...
Audnt de faire le grand saut dans ce qu'i| faut bien appeler l'inconnu,
les Quinze ont uoulu fixer quelques balises. Ils ont, lors du somtnet
qylopéery de \ice en décembre dernier, tout d'abord résolu les pro
blèmes dhrithmétique. On soit désormais de combien de uoix o pèse
rant , l'Estonie au ld Slouénie au Conseil de |'[lnion européenne, et
l'on sait quel pourcentage de uok sera nécessdire pour obtenir la
majarité gualiliée. Ces questions étaient certes impartantes, mdis ce
nesl p,is ttue. u1e cdl.uletlr qùe Ion.op.rtruit un pruje polit iqLte.
Àfyrcmm,nl consci?n!r d.s limit.. d. /e'ercic,, les Quinze ctnr
ensuite de i, ld douorir un orand d,bat' les debats turapltns s.n,
'9uJ.'Lrs gropJs ) sur I tuenir dt 1 l nitn cttr-f,enne. Entr.pr,se
d outon! plus Datl qL il [o,dra ! o]. ocier ,J p1u pr, s loLt l. murlJ? :
in /i'ulians ?ttrope?nncs. p,Jrlemeûls 1dtion4u.x. Jnit, rsi!-s. L,rgo-
nisatians sandîcdles, patrondts et dutrcs dcteurs de la < saciété ciùi-
k . Ce J.bat, par rcy1ort ,tu4uel lopr,sid-n,tbelgeJelLt.t. jout-
ra u,'t ûle parli.ulirr. aboutira en deccmbr, prorhoin à la rcdoition
d'une < Déclaration de Laeken >, qui sen)ird ensuite de base à ld
ftfleian et à la néqociation d'une naulelle réfome des traités euro,
péens en 2044.
Llûp toi. d- pltt.. e.t on tcnk d c.rip. I Furop. c"t en d, aat. Lln J. bol
en principe circonscrit à quatre questions poftant sur ld délimilation
des compétences de I'U.E., sur le statut de ld Charrte des droits lan
datnentau:r proclamée à Nice, sur la simplification des traités à drait
constdnt, et sur le rôle des parlements nationaux ddns l'orchitectu
re européenne. Mals I'ordre dujour demeure auuert et d'dutres gues-
tians peuuent donc surqir. Si, en un plentier temps, lct réflexion sur
l'après Nice s'est caractérisée pdr un étrange silence prolongé des
cdpitdles européennes. force àst de constaier que c'elt du èôté de
Beflin qu'ont été fin(rlement déclenchées les grandes man@uures. Le
chancelier Schrdder a rcndu publlc, lin auril, un document destiné ti
Id discussion intene ddns sonparti (S.PD.) qui ud bien plus loin que
les qudtre thèmes de Nice, et qui a mis le feu aux poudres. Ce docu
ment dppelle à une nellleure répdrtition des tôches entre l'Llnion
européenne et ses Elals membres, auec à la c\é une renqtionalisdtian
de certaines poliliques (agriculture et politique régianale). ntais
aussi, et surtout, le remodelage de la Commisslon en un exécutif
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européen fort, un renforcement des pouuoirs du Patlement et la
ttansfomdtion du Conseil de I'U.E. en une Chambre européenne des
États, sorte de detLrième chambre \égislutiue à côté de celle des
peuples. Le chancelier se pranonce également en fdueur d'une
Constitution eLûapéenne, et de ld nise enplace d'une uraie politique
étrungère commLnautaire. Bref, Schftider ueut faire renaitre ttne
perspectiue fédérale potu I'Unlon. Et cela. mains de cinq nois dprès
le speclocle dflligeant d'un sammet de Nice otr l'. Union , étdit rcs
tée intrcLrùdble. CeLLt qLi, à cette occasion, .tl)dient regretté la dispa-
rition de I'axe franco-allemand se réjouitont sdns doute de la o sor-
tie , allernande. ]fais ld France ? L'Eurape ne se résume certes pas à
la îrance et |'Allenagne. Toutefots, I'entente, ou la mésentenle,
entre ces deux acteurs htstoriques dé/i11it en gronde pdrtie le clinut
communauteire. Or ti cet égard, il parait de plus en plus clair que
Paris ne s'enthansiasme guère de /',, europélsme " dllem(md. On
natera même auec une certdine surplise la réoction clu parlemenloi
re Jettn-Louis Bourlanges, elïopéen conuaincu, rlans La Tribune da
2 mai : " L'Allemdgne gagne à renforcer des institutions qu'elle
domine désormais ,... Sercit on entré ddns l'ère clu soupçon ?

Le 28 md| le Premiet ministre français Lionel Jospin offrait à son
lout sa uision de I'auenir de l'Union dans un dbcotus très otten.lu.
Une uision sL|tout... pragmatique, nettant daûantage l'accent sur le
n contenu , que sur le < contendnt ,. Le prcjet de Paris ne rejaitll pas
celui de Be in.ll ne déuoile pos de nouuelles qtnbilions, ntais uise
paur I'essentiel à mieux huiler les rctuages de I'Europe exlstonte. On
citerd, en urac, l'intégration dans les traités de ld Clldrte des droits
londan\entdur, l'instauration d'un u goa)emement , éconamique, la
signdtwe d'un o traité social européen ,, la mise en place d'un espa
ce de droit canlnun, le renforcement de la polittque étrangère com
mune. Sut le plan institutionnel, il s'agildit de mieut associer les
parlements ndtionaur (idée de Congrès), de foire usdge des cao2éra
tions renforcées, de lier la désignation duprésident de la Comntssion
aux résultats des élections eurapéennes, cl'octroyer au Conseil euro-
péen le droit de dissoudre le Parlement, de mettre enplace ull Conseil
permanent des ministres pour les questions eurapéennes, et enfin de
s'engager dans la perspectioe d'une Constitutk)n.

Il ne faudrait pas, comlne l'ont fait certains, rejeter d'un reuers de la
main les propositions françaises sous préterte qLr'elles ne seralent
pas assez fédérales. La uolonté d'eméllorcr l'Europe exprimée par
Jospin est intéressante en bien des points. Certes. des dlnbigùités
subsistent, notamment lorsqu'il repyend à son conpte I'idée déue-
loppée par Delors de fédératiotl d'Etats ndlians. Apparemment, le
principal mérite de ce c.)ncept est d'être tellement Ltmbigtt t/u'i| en
deuient dynamiqtre... Quoi qu'il en soit, la clarification en cours des
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poliliques eurcpéennes.les copitdles a le mérite d'enlin lalcer le
débat sur |arcnir de I'Union La questian seld de sauoir quelles
seront les mqrges de négociation (on doute pdr eremple, que le sou
uerdinisme danois puisse s'accommoder de la uision a11enande...).
Elle serc égdlement de sauoir qttel lmpact les élections ndtionales en
Itdlte, e11 Cldnde Bretagne, mais également celles à uenir en France
, . - '1 t l l . ' l . tgn-. ,!urun. Jur i, !1. r. l l  . i^n.

De ce point de L)ue, ltt Belgiqtte attra à nettre les ndtns ddns le cam
bauis duratlt sd présiclence. La Déclerqtion de Laeken prérue pour
décembre ne poLtrra plLrs se limiter dux quatrc thèmes retenus al

^tice, 
lesquels, comme l'écrlt Philippe Pochel, loin d'êlre noa)eou.r,

totlt /'objet tle débuts pr.tlitlques denuis une dizdine d'dnnées déjà.
faudra a|/er plus loin et tan(lis .tue PoLi llagnette fait le pati des ûer-
ttts pédagogiques de ld dé|tbération puhlique paLt p(tuenij'à se traLr-
uer un langage constitLùiannel contntun, Ahuier De Schutter tit'e
quant à lti les leçons d'une natr)e\\e méthctde tle tranil etropéenne
. testée , loï de 1'éldboration de 1o Charte des droits fondamentaux :
la Conuention. Celle ci poLrrait elle deuenir le nottueau uëhicule de
la tufonne de |'Union et, si oui, à quelles conditions ? llnfin, pulsqtte,
atrdelà des réflexions sur |du-enir de |'Europe, il ! d aussi le présent
et ses nombreux délis, Nicolds Bdrdos et Jean-Clatttle lfillame exa-
ninent deta dossiers chauds qui feront l'dctudlité de la présidence
belge de 1'U.[. : la politique élrangère comntune à .'heure tltt retotî
tl'ute Amérique L trdconserudlltce, el |'éldbordtion progressiùe
el'une politlque européenne d'asile et d'immigrutiotl à |'heure de
l'é largissentent rcrs I'Lst.
llais puisque l'Europe, aùant d'être une mécanique tn:stttutionnelle,
est un prcjet politique, ouurons ce dossier en ldtssollt ld place à
I'imagination : à quoi pourrait bien ressembler |'l-lnton en 2015 ? Les
trois scénarios présentés dans la colltrtbution qui suit ont poul
objectif Lle ldncer cette réflexion.

Chtistophe Degr!se

An trouuera à la lin lc ce dossier trois tableaur:
n De I'Europe des S;t ri |Europe des Vitlgt-sept... et plus
< Les priorités tle la trisidence belge de l'{|.L. >;

- n Qtteklttes dates L:bs .ie lo calstruction eurapéenne >.

33


