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médaillés de l'Europe 

José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, est récompensé, comme tous 
ceux qui le sont par la Fondation Jean Monnet, pour s'être montré à la hauteur de l'inventeur 
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ci~dessous, Herman van Rom puy (à g.) 
et Martin Schufz (à dr.). AFP/REUTERS/KARLHEINZ SCHINDLER 

Florence Autret Bruxelles 

La Fondation Jean 
Monnet récompense 
aujourd'hui Martin 
Schulz, Herman van 
Rom puy et Manuel 
Barroso. Mais pour 
quels résultats? 
La Fondation jean Monnet remet 
aujourd'hui à Lausanne sa Mé
daille d'or au triumvirat qui a pi-

loté le navire européen pendant 
les années de crise qui viennent 
de s'écouler: Herman van Rom· 
puy. président du Conseil euro· 
péen, Martin Schulz, président du 
Parlement européen, et ]osé rvia· 
nue! Barroso, président de la 
Commission européenne. La Fon· 
dation, créée en 1978, centre d'ar· 
chives et lieu de débats installé sur 
le site de l'Université de Lau-
sanne, récompense régulière· 
ment ceux qui se sont montrés à la 

hauteur de 1 'inventeur de la Com
munauté européenne du charbon 
et de l'acier, un jean rvionnet qui 
pariait sur cdes solidarités de faitn 
pour créer un demos européen. 

Ils étaient déjà trois sur la 
photo, en décembre 2012, pour 
l'attribution du Nobel de la paix à 
la Communauté européenne. Le 
plus emblématique de ce pouvoir 
supranational reste josé l'vlanuel 
Barroso qui termine un deuxième 
mandat à la tête de l'exécutif euro· 
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péen. DLx années sans gloire, mar· 
quées par la crise de l'euro et celle 
de l'institution qu'il préside, plus 
impopulaire que jamais. 

L'homme a pourtant eu à cœur 
d'ancrer ses convictions euro· 
péennes dans sa propre histoire. 
Ayantgrandi dans une famille de la 
classe moyenne de Lisbonne, il a 
18 ans quand la révolution des Œil· 
lets renverse la dictature de Sala· 
zar. Il quitte bientôt son pays pour 
Londres, puis Genève, où il passe 
six ans à étudier les sciences poli ti· 
ques. Il finira assistant de Denis de 
Rougemont dont il aime citer la 
célèbre maxime, <(Aimer l'Europe, 
c'est la faire». Avoir grandi sous 
une dictature nourrit chez lui une 
empathie particulière pour les 

Européens de l'Est. Farouchement 
atlantiste, il choisit le camp améri· 
cain au moment de la deuxième 
guerre du Golfe en organisant le 
sommet des Açores entre George 
Bush et ses alliés européens. Cela 
lui vaut d'être porté en 1994, à 
48 ans, à la tête de la Commission 
européenne. Pendant la crise de 
l'euro, dépourvu de budget signifi
catif, il devra laisser la main aux 
Etats. En 2012, alors que la crise se 
calme, il propose un plan détaillé 
pour une union tlscale et politique 
qui finit dans les limbes. 

C'est une des rares initiatives 
qu'il prendra en commun avec 
Herman van Rompuy (67 ans), de· 
venu en 2010 le premier prési· 
dent du Conseil européen, le cé· 
na cie des chefs de gouvernement, 
sorte de super-exécutif de 
l'Union. La concurrence entre les 
deux hommes ne cessera jamais. 

A Bruxelles, les journalistes plai· 
santent: «Pour obtenir une inter· 
view de l'un, il suffit de dire que 
l'on en a obtenu une de l'autre.)) 
Pourtant, ce démocrate-chrétien 
flamand, qui fut à peine dix mois 
premier ministre de Belgique, est 
la discrétion même et puise aux 
sources de la lecture très interéta· 
tique de l'intégration euro· 
péenne. 

Le social-démocrate allemand 
Martin Schulz (59 ans) incarne, 
lui, cette nouvelle génération 
ayant mené l'essentiel de sa car
rière dans les institutions bruxel
loises. Il siège depuis dix-huit ans 
au Parlement lorsqu'il en devient 
président en 2012. Tout aussi fran
cophone que les deux autres, il est 
capable de colères mémorables, 
tout en jouant à fond l'alliance 
avec les chrétiens-démocrates, 
sur le modèle d'une grande coali· 
tion allemande. Ses adversaires 
l'accusent de céder trop facile· 
ment devant les Etats, comme 
lorsqu'il accepte en 2013 des cou· 
pes claires dans le de bud· 
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get de l'Union pour les cinq ans à 
suivre. 

Candidat malheureux des so· 
daux-démocrates à la présidence 
de la Commission, il aura quand 
même réussi à imposer aux chefs 
d'Etat de désigner à ce poste le 
candidat de la liste du parti politi
que arrivé en tête des élections 
parlementaires, sur le modèle de 
la République fédérale alle
mande. 

Un chemin difficile 
Des <<solidarités de fait)), chères à 
jean I\,lonnet, ce triumvirat a con
tribué à en forger au moment de 
créer le mécanisme européen de 
stabilité, qui vole au secours des 
Etats de la zone euro en faillite. 
Mais de leur mandat restera le 
spectacle d'une guerre interinsti· 
tutionnelle latente, l'impuissance 
de Bruxelles à faire progresser 
l'union t1scale et politique et la 
montée del 'euroscepticisme. L'il· 
lustration que la transition de la 
«méthode Monnet)) à la fédération 
est un chemin difficile. 
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