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*** Construction européenne: crises et relances. Economica (491Ue Héricart, F-75015 Paris) etFondation 
Jean Monnet pour l'Europe (Ferme de Dorigny, CH-1015 Lausanne. Tél. : (41-21) 6922090 - fax : 
6922095 - Courriel: secr@fjme.unil.ch -Internet: wwwjean-monnet.ch). Collection "Fondation Jean 
Monnet pourl'Europe". 2009,282 p., 29 ê. ISBN 978-2-7178-5620-0. 

Ce 210ème Cahier rouge publié par la Fondation Jean Monnet pour l'Europe est dédié à 
Bronislaw Geremekqui en était le président au moment où un accident de voiture lui coûta la vie en juillet de 
l'année dernière. Qui mieux que cet historien humaniste pouvait ouvrir, trois mois plus tôt, le colloque consacré 
par sa Fondation au thème des crises et des relances de la construction européenne dont cet ouvrage rend 
compte ? Personne, sans doute, ainsi qu'en témoigne ce passage de son intervention en ouverture de la 
rencontre où il invitait à mettre l'accent sur les espérances davantage que sur les craintes et les peurs: "n y a 
des tensions qui sont des tensions naturelles: tensions entre les aspirations de l'avenir et le poids du passé, 
entre l'intérêt national et l'intérêt européen, entre lespetitspays et les grandspays,j'ajoute maintenant encore 
entre les nouveaux pays et les anciens pays membres de l'Union européenne. Mais quand même, l'idée de 
l'Europe comme société ouverte, l'idée de l'Europe que certains accusent d'exister sous le signe de Vénus, à 
ceux-làjepense que nouspouvons répondre avecfierté que cela veut dire que l'Europe est l'œuvre de la paix, 
qu'elle cherche, qu'elle est orgueilleuse même dans cette recherche de la force douce. C'est sur cette force 
douce que la démocratie, le respect des droits de l'homme, l'État de droit, que toute l'œuvre européenne a été 
construite" ... Voilà bien un cri du cœur qui devrait résonner régulièrement, inlassablement même, dans toutes 
les écoles et universités des vingt-sept États membres! 

Cela étant, il est vrai que, comme beaucoup d'entreprises humaines, la construction européenne 
est tout sauf un long fleuve tranquille et que des crises multiples ont émaillé son cours jusqu'à nos jours. 
D'ailleurs, comme lia observé Jacques Santer lors de la renco~tre, n'est-elle pas même, après tout, carrément née 
d'une crise, la pire de toutes, la Deuxième Guerre mondiale ? D'où l'intérêt évident de ce colloque 
pluridisciplinaire - et de cet ouvrage qui en constitue les actes - qui voit des spécialistes dévoiler la dynamique 
historique des crises et des relances, mais aussi les positions des différents acteurs, qu'il s'agisse des institutions 
communautaires, des gouvernements et des acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi que des acteurs 
extra-européens, des opinions publiques et des médias. Des contributions scientifiques de haut vol- signées, entre 
autres, par les professeurs Marie-Thérèse Bitsch et Gérard Bossuat (historiens), Dominique Reynié et Sandra 
Lavenex (politologues), Vlad Constantinesco et Jôrg Gerkrath (juristes), l'économiste Gianni Toniolo - constituent 
le fil d'Ariane de cette réflexion collective qui revisite le passé pour mieux appréhender le présent, des acteurs et 
observateurs prestigieux - not:amInent le député européen Enrique Baron Crespo, Jacques Santer, Étienne 
Davignon, l'ancien Représentant permanent belge Philippe de Schoutheete, le fondateur de l'Eurobaromètre, 
Jacques-René Rabier, et le journaliste/éditorialiste Ferdinando Riccardi bien connu des lecteurs de l'Agence 
Europe - y ajoutant des éclairages et enseignements à la lumière de leurs riches expériences. 

À l'évidence, un tel ouvrage est trop riche pour se prêter à une recension exhaustive. Pour 
appâter, l'auteur de ces lignes prendra donc le risque de sortir arbitrairement du lot deux contributions. La 
première est celle qui voit le Pro Dominique Reynié discerner l'affirmation d'une opinion publique européenne, 
en tout cas visible depuis les manifestations massives enregistrées lors du déclenchement de la guerre en Irak, 
celle-ci ayant été un échec pour l'unité européenne au niveau des gouvernants mais, pour les gouvernés, "un 
moment européen par excellence", l'expérience de l'altérité par rapport aux États-Unis étant "constitutive de 
l'identité". La lecture des Eurobaromètres lui permet aussi de défendre l'idée que" le moi européen s'anime au 
spectacle de nations affaiblies", l'Union s'apparentant, aux yeux de bon nombre de citoyens, "à une sorte de 
syndicat des Etats du Vieux continent, capable de les aider à ne pasplier devant les défis de la globalisation" . 
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Dans la foulée, le Pro Reynié avance que les crises d'opinion dont l'Europe est réputée souffrir sont moins des 
crises de l'Union que des crises nationales, les gouvernants nationaux mis en difficulté par un référendum 
"européen" négatif ayant à tous les coups "intérêt à orienter l'interprétation d'un non vers la thèse d'un rejet 
populaire de l'Union". Cette analyse conduit en ligne droite à la contribution que Francis Cheneval consacre à 
la "crise démocratique" née des derniers "non" français, néerlandais et irlandais. Dans un premier temps, ce 
philosophe et politologue qui enseigne à l'Université d'Oxford soutient de manière àtout le moins convaincante 
que, dans la forme présente, la ratification des traités européens est "discriminatoire", notamment parce que 
tous les citoyens européens ne sont pas égaux devant le droit de donner directement leur avis et parce que la 
menace référendaire constitue -l'ancien Représentant permanent belge Philippe de Schoutheete le confirme 
un atout dont dispose un pays pour faire plier ses partenaires lors d'une Conférence intergouvernementale. 
Après s'être demandé si ces effets discriminatoires impliquaient une violation des principes de base de la 
citoyenneté de l'Union, sa réponse étant plutôt affiImative, l'auteur démolit la pratique actuelle des référendums 
nationaux pour ratifier les traités parce que, entre autres, beaucoup d'États n'en organisent que sur des sujets 
européens, ces référendums devenant, dès lors, "une toile deprojectionpour toutes sortes defrustrations", sans 
compter que le champ large des traités les fait prendre "en otage par toute sorte de positions de véto" qui, in 
fine, conduisent à un refus aux motivations impossibles à cerner de manière précise. Sur la base de ces 
constats, l'auteur - qui est Suisse... - propose une procédure de ratification référendaire identique dans la forme 
et simultanée dans le temps dans tous les États membres. Cette idée a été accueillie fraîchement par certains. 
Toutefois, en attendant le deuxième référendwn irlandais dont dépendra le sort de IUnion tout entière, réfléchir 
à la manière d'éviter de nouvelles prises d'otage à l'avenir n'est sans doute pas iconoclaste. 

Michel Theys 


