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A bien des égards, l’Union européenne semble paralysée. Est-ce un 
problème de volonté politique ou de méthode ?

Je vais vous répondre que ce sont les deux, entremêlés : on ne peut 
pas appliquer sans volonté politique la méthode communautaire, 
élaborée par Jean Monnet. Le processus qu’elle déclenche n’est pas 
contraignant au point de garantir l’automaticité d’une décision ou 
d’un résultat.

Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Jean Monnet invente 
la méthode communautaire. A quoi voulait-il remédier ? Quelles 
étaient les faiblesses de la méthode diplomatique traditionnelle ?

Le système classique intergouvernemental, qui a régi les relations 
internationales pendant des décennies, était basé sur le principe 
du consensus ou de l’unanimité. Son origine remonte aux traités 
de Westphalie et au Congrès de Vienne qui ont établi les principes 
suivants : les États sont les décideurs et, en dernier ressort, pour 
qu’un accord collectif soit pris, il faut que tous les États soient d’ac-
cord ; si l’un d’eux mettait son opposition, alors il exerçait son droit 
de veto et, en l’absence de consensus, la décision était reportée.

Ce système de décision était considéré comme normal. Il devait 
garantir la stabilité du continent dans un ordre monarchique 
immuable, notamment après les guerres de succession, les bou-
leversements révolutionnaires et les conquêtes napoléoniennes. 
Personne ne pouvait imaginer aller au-delà du consentement de 
chaque État, chacun étant l’ultima ratio de la décision et du niveau 
de légitimité.
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Progressivement, les limites et les ravages auxquels cet esprit 
unique de la décision pouvait mener ont été identifiés. Le traité 
de Versailles avait pour ambition de régler les problèmes issus de 
la Première Guerre mondiale sur le principe de l’unanimité. Jean 
Monnet a été un des acteurs de cette période. Comme premier 
secrétaire général adjoint de la Société des Nations, instituée par 
le traité, il a très vite compris que le droit de veto, l’obligation de 
consensus, menait au blocage permanent. Les causes de conflit 
se multipliaient et la confiance disparaissait. C’est ainsi qu’on est 
arrivé aux prémices de la Deuxième Guerre mondiale.

Qu’est-ce que la méthode communautaire ?

Fort de sa grande expérience, Jean Monnet nous a fait passer de 
l’ordre post-westphalien à un univers post national. Il a inventé le 
concept et la pratique de la supranationalité. La supranationalité 
signifie l’exercice en commun des souverainetés.

Concrètement, on a admis dans les traités européens qu’il pouvait 
y avoir, dans certains domaines délégués par les États membres, 
des champs d’action dont les modalités pourront être décidées à la 
majorité, relative ou qualifiée. L’unanimité n’est plus de mise, elle 
n’est plus obligatoire.

La méthode communautaire constitue une révolution dans l’his-
toire des relations internationales. Elle a tellement bien fonctionné, 
que la deuxième moitié du XXe siècle, de 1950 jusqu’à l’an 2000, a 
été marquée par la progression continue et la réussite du processus 
d’unification européenne, sur la base du traité de Rome d’abord, 
ensuite des traités ultérieurs comme l’Acte unique ou Maastricht.

La méthode communautaire a accompagné la mise en place du 
marché intérieur, celle de la monnaie unique. Elle est à la base des 
politiques communes, et de tout ce qui existe aujourd’hui sous le 
terme « d’acquis communautaire ». Cela est considérable, même si 
on a tendance à l’oublier parce que l’on est obnubilé par les crises : 
c’est bien sur la base de l’acquis communautaire que la prospérité 
de l’Europe a été fondée.

Revenons à l’origine de la méthode communautaire : dans les années 
d’après-guerre, est-ce que cela a été compliqué pour Jean Monnet de 
convertir les chefs d’État à cette nouvelle manière de décider qui les 
privait d’une part de leur pouvoir ?

Il est essentiel de se resituer dans le contexte des années 1950. Il y 
eut alors une rencontre entre des hommes, des volontés politiques 
et des circonstances. Tout cela a été remarquablement utilisé et 
mis en scène pour arriver à un changement, un changement de 
l’histoire, un changement de méthode.

L’invention de l’Europe, c’est d’abord l’invention de la première 
communauté européenne, la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA). Elle est née du traité de Paris en 
1951, à l’issue d’une initiative prise par Robert Schuman au titre 
de ministre français des Affaires étrangères. Il s’agissait de sor-
tir l’Europe de l’époque – la petite Europe formée par la France, 
l’Allemagne, les pays du Benelux et l’Italie – d’une situation de 
blocage diplomatique grave, en pleine guerre froide, où les enjeux 
étaient considérables.

Les Allemands n’avaient pas retrouvé leur statut de pleine sou-
veraineté. On était encore dans l’après-guerre. Les Américains 
faisaient fortement pression sur les Européens, et notamment 
les Français, pour qu’ils acceptent que l’Allemagne de l’Ouest – 
celle qui n’était pas occupée par les Russes – retrouve sa place 
afin de participer à la défense de l’Occident. Il faut se remémorer 
le climat de cette époque : nous sommes en juin 1950, la guerre 
de Corée montre l’offensive des troupes chinoises, aidées par les 
Soviétiques. L’Union soviétique fait peser une menace constante 
de guerre classique ou atomique. Il faut lire la presse de l’époque 
pour véritablement mesurer les tensions : on ne savait si on n’allait 
pas passer l’été 1950 au cœur d’un conflit mondial.

Les échéances étaient précises. A la fin du mois de mai 1950, une 
réunion des Alliés était prévue. Les Américains avaient formulé un 
quasi ultimatum à la France l’enjoignant de trouver une solution 
qui permette de gérer convenablement le statut de l’Allemagne. 
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Le message était clair : le fait que l’Allemagne soit bloquée dans 
ses droits, toujours soumise à un statut d’infériorité, risquait de 
conduire à une dislocation ou à une menace de division de l’Eu-
rope. La France se devait de prendre ses responsabilités.

Jean Monnet était alors un homme très influent, bien au fait de 
la situation. Proche de Robert Schuman, il sait ce Lorrain sou-
cieux de trouver une solution au problème allemand. Il réunit son 
équipe du Commissariat au Plan composée de brillants ingénieurs 
et des juristes. Il leur dit, avec la force de conviction qui le carac-
térisait, qu’il faut trouver une solution politique, courte, brève, 
claire et convaincante.

Quelle est sa réflexion ? Pour dépasser le blocage actuel, les rela-
tions avec l’Allemagne doivent être basées sur un nouveau lien, 
qui n’est plus celui où les vainqueurs imposent au vaincu une loi à 
laquelle celui-ci est soumis de force, et qui alimente la frustration 
et l’esprit de revanche. Il faut trouver un moyen de tendre la main 
à l’Allemagne et lui octroyer à nouveau le droit à l’égalité.

Jean Monnet imagine une communauté intégrant au premier chef 
la France et l’Allemagne et les autres pays qui voudraient bien s’y 
joindre – en l’occurrence l’Italie et les trois pays du Benelux. Une 
communauté concentrée sur deux éléments stratégiques et écono-
miques, le charbon et l’acier, qui sont des matériaux de base dans 
les régions contestées, justement la Lorraine et le bassin minier 
de la Ruhr. Ces deux produits seront communs : leur échange et 
les règles de gestion seront soumises à une haute autorité com-
mune, qui serait indépendante des États membres, et bénéficierait 
d’une capacité de décision propre, consentie par des traités. Pro-
gressivement ce dispositif initial serait complété par un ensemble 
institutionnel, c’est-à-dire une autorité (représentant un exécutif), 
une assemblée (assurant le contrôle démocratique des peuples), 
une cour de justice (qui arbitrerait selon le droit communautaire 
les litiges entre les États membres), et un comité des ministres 
(dont l’avis conforme serait nécessaire pour un certain nombre 
de décisions).

Dans ce contexte politique particulier, à la recherche d’une solu-
tion pour sortir de l’impasse, Jean Monnet a jeté les fondements 
de tout le système institutionnel communautaire sur lequel nous 
vivons actuellement. L’Union européenne n’est que le développe-
ment progressif de cette première communauté. Avec les quatre 
institutions que je viens d’énumérer, la Haute autorité qui est 
devenue la Commission, le Conseil, le Parlement, la Cour, on a 
un édifice interactif qui représente à la fois les intérêts généraux 
des Européens, les intérêts démocratiques et aussi les intérêts 
nationaux.

La méthode communautaire consiste à faire discuter ces insti-
tutions de façon juridiquement précise, afin de parvenir à un 
consensus, et recourir, dans certaines conditions, à un vote à la 
majorité qualifiée qui permet de faire obstacle à un veto.

Il faut bien comprendre que ce système complexe ne s’applique que 
dans les domaines où une délégation a été explicitement consentie 
par traité. Il n’est pas fédéral. Il ne donne pas à une poignée de 
fonctionnaires ou de chargés de mission un pouvoir qui s’impose 
aux États. Ceux qui prétendent cela ne connaissent pas la matière, 
ils la déforment par populisme pour pouvoir la dénigrer. Le sys-
tème est beaucoup plus clair et démocratique.

Lorsque le Conseil européen, qui représente les chefs de gouver-
nement et les chefs d’État, la plus haute autorité de chaque pays, se 
réunit à 28 (bientôt 27), les traités prévoient qu’ils peuvent donner 
une impulsion, une idée, une direction dans laquelle il faut aller. 
Exemples : il faudrait qu’il y ait plus de progrès dans la solidarité 
sociale ou la protection des frontières extérieures. La volonté poli-
tique vient du Conseil. Ensuite, la Commission, qui est indépen-
dante, nommée pour 5 ans, investie par le Parlement européen 
après les élections, est chargée de faire une proposition concrète. 
Cette proposition doit faire ressortir l’intérêt général et prendre 
en compte les concepts de chaque État sur le sujet. Il s’agit d’éviter 
qu’il y ait un ou plusieurs États qui se sentent minorés ou ignorés.
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Il n’est pas toujours facile de trouver une solution commune. 
Mais, en général – c’était d’ailleurs la pensée de Jean Monnet – les 
Européens ont des intérêts communs, et ceux-ci sont bien plus 
nombreux que les intérêts divergents. In fine, sur le long terme, les 
Européens partagent une même civilisation, une même économie, 
une même conception des droits de l’Homme et ils ont des intérêts 
identiques face aux autres grandes puissances mondiales.

Quand la Commission a formulé cette proposition, elle la soumet 
au Conseil et au Parlement européen ensemble. Le Conseil des 
ministres et le Parlement européen l’adoptent, avec un système de 
codécision, mais les deux institutions ne peuvent pas s’éloigner de 
la proposition de la Commission. Voilà comment le processus de 
décision est né. On voit bien que c’est démocratique, que ce n’est 
pas du tout un système supranational de captation du pouvoir, 
mais un processus équilibré.

La magie de la méthode communautaire, si elle est appliquée de 
bonne foi, c’est que l’on est pratiquement conduit à un résultat. 
Sinon, tous les engrenages s’arrêtent et tout le monde y perd. Il y 
a une sorte de montée vers la décision avec des crans, qui en font 
une mécanique d’horlogerie performante, et qui n’a pas, à mon 
avis – et il faut insister sur cela – d’équivalent dans le monde.

La méthode communautaire commence à fonctionner avec 6 
membres. Il y en a désormais 28. N’était-ce pas plus facile de l’utili-
ser à 6, à 9 ou à 15 que maintenant ?

Détrompez-vous. Les blocages n’ont pas tardé. Il y a eu d’abord une 
bonne application du traité de Rome qui a permis, de 1959 à 1965, 
l’édification du marché commun agricole, en pleine conformité 
avec la méthode communautaire : proposition de la Commission, 
décision à la majorité et mise en place par les États membres.

Le blocage est venu du Général de Gaulle qui avait une très forte 
personnalité et une conception profondément différente de l’Eu-
rope que celle de Jean Monnet. Il ne s’en est d’ailleurs jamais caché. 
Le gaullisme était une forme de nationalisme pas offensif, mais 

fondamentalement sceptique sur l’idée européenne. La paralysie 
survient en juin 1965, alors que se dessinait un nouveau dévelop-
pement de la Communauté européenne, le passage à des ressources 
propres. De Gaulle a tout simplement demandé à son ministre des 
Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, de quitter la salle 
du Conseil des ministres, non sans signifier à ses homologues que 
la France n’était pas d’accord de passer au 1er juillet à cette phase 
prévue par le traité de financement supranational de la politique 
commune. On a arrêté les horloges. De facto, la France n’a plus été 
présente dans les institutions pendant 6 mois : physiquement les 
diplomates étaient partis, ce qui était extrêmement grave.

Comme vous pouvez vous en douter, Jean Monnet a alors joué 
un rôle extrêmement important dans les coulisses. Avec le pou-
voir d’influence dont il disposait notamment à travers son Comité 
d’action pour les États-Unis d’Europe, il a veillé à la cohésion des 
cinq autres partenaires qui se sentaient un peu perdus : la crise était 
diplomatique, plus qu’européenne. C’était la France contre tous.

Les partenaires n’ont pas cédé, ils n’ont pas renoncé à appliquer le 
traité. La solution qui a été trouvée, que l’on appelle le compromis 
de Luxembourg, et qui date de janvier 1966, est assez bizarre, mais 
elle a fonctionné, ce qui prouve un certain pragmatisme.

Le compromis de Luxembourg entérine le désaccord entre la France 
et ses cinq partenaires sur le point du financement et son refus de 
passer à la majorité qualifiée. Néanmoins, ceci étant acté, le travail 
commun se poursuit et le financement se voit assuré. Pour chacun, 
les principes étaient saufs. Cette crise virulente a été surmontée pour 
passer à une forme de diplomatie du compromis politique : la France 
a compris qu’il était hors de question pour elle de s’isoler plus long-
temps de ses partenaires. Le Général de Gaulle d’ailleurs avait été 
mis en ballotage aux élections présidentielles de 1965 sur ce thème.

Pendant plusieurs années, les diplomates ont pratiqué des arrange-
ments pas très orthodoxes mais qui fonctionnaient entre les États 
membres : la France faisait usage d’une sorte de droit de veto, pas 
vraiment légal, mais qui était consigné sans être appliqué. Dans 
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d’autres cas, le marchandage était encore plus subtil : « d’accord 
si vous ne voulez pas appliquer cette décision, mais cela ne nous 
empêchera pas d’aller de l’avant, nous fermons les yeux à condi-
tion que, dans un autre domaine, vous fermiez les yeux à l’avenir 
pour ne pas nous compliquer la vie ».

Dans cette phase délicate, il était hors de question de ne pas conti-
nuer à bâtir ensemble l’Europe, de tout arrêter. En attendant de 
pouvoir prendre des décisions, on continuait à avancer par petits 
pas, chacun y trouvant son compte.

C’était une façon peu orthodoxe sur le plan juridique mais assez 
efficace de continuer l’intégration européenne. Les choses se sont 
remises en ordre après le départ du Général et de son successeur le 
président Pompidou, qui n’était pas beaucoup plus orienté vers les 
Communautés européennes que de Gaulle. L’arrivée au pouvoir 
de Valéry Giscard d’Estaing en 1974 a changé le climat. Le nou-
veau président de la République a rapidement admis qu’il fallait 
être beaucoup plus rigoureux dans l’application des traités. Il a 
porté une nouvelle dynamique dans le domaine de l’union éco-
nomique et monétaire. Il a levé le veto de la France sur l’élection 
du Parlement européen au suffrage universel direct, qui aurait dû 
intervenir dès le début des années 1970. Valéry Giscard d’Estaing 
a accepté que les élections aient lieu en juin 1979 pour la première 
fois, et elles se renouvellent depuis tous les cinq ans en Europe. Cet 
historique du vote à la majorité qualifiée montre que ce n’était pas 
forcément plus simple à six.

Paradoxalement, plus l’Union est nombreuse, plus il est difficile à 
un État de faire cavalier seul.

On voit que la méthode communautaire, c’est beaucoup de prag-
matisme, une manière d’avancer par petits pas. Quelle a été sa plus 
grande réussite ?

Le passage à la monnaie unique, qui a parachevé le marché inté-
rieur, s’inspire de la même méthodologie. Le marché intérieur a 
été dominé par la pensée de Jacques Delors qui était tout à fait 

dans l’esprit de Jean Monnet. L’Acte unique européen prévoyait 
un calendrier, qui s’est établi à l’avance de manière très visuelle 
avec la date du 31 décembre 1992. C’était l’objectif fixé dès 1985. 
Entre 1985 et 1992, il y a eu des étapes, jalonnées par des votes à 
la majorité qualifiée, qui ont conduit petit à petit à la libre circu-
lation des marchandises, des services financiers, des personnes.

Pour être plus technique, la majorité qualifiée n’est pas une majo-
rité simple du type, si nous sommes 12, de 6 + 1. Les traités attri-
buent à chaque état – cette attribution étant elle-même prise à 
l’unanimité – un nombre de voix proportionnel à des paramètres 
comme la population, le PNB et différents facteurs. Lorsque l’on 
passe au vote, il y a dans la plupart des cas un seuil à atteindre 
de 2/3 des points, mais qui doit correspondre à un certain pour-
centage de la population (double majorité qualifiée). Il peut donc 
y avoir une minorité de blocage – des points qui, additionnés, 
empêchent juste de passer un objet à la majorité qualifiée. Tout 
cela se négocie et se calcule. Avant les conseils des ministres, des 
experts cherchent pendant des heures sur leur calculette à dégager 
le chiffre magique qui assurera la majorité qualifiée : on tente de 
convaincre les Belges, on rajoute l’Irlande, …

Ce système fonctionne très efficacement. Il suppose la bonne foi 
des États sans laquelle la volonté politique n’existe pas et la méthode 
communautaire ne peut pas s’appliquer. On ne peut pas déclarer 
la guerre à un État qui dit non. Nous sommes dans un ensemble 
qui repose sur le droit. Il reste bien sûr possible de violer le droit, 
mais c’est une rupture de confiance grave. Pratiquement cela n’ad-
vient jamais à ce niveau-là de l’Union européenne. Souvent il y a 
de grands discours un peu populistes à usage interne, mais quand 
il s’agit d’agir, d’être sur le terrain à Bruxelles au niveau des déci-
deurs ministériels, le respect du droit est pratiquement toujours 
de mise. Rappelons que la Cour de justice peut être saisie par la 
Commission, le Parlement ou le Conseil s’il y a une atteinte grave 
au droit.
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L’Union européenne est une union de droits. Ce point est très 
important. L’UE n’est pas une union de volontés, le droit l’emporte 
toujours. La manière dont se déroule actuellement le Brexit en est 
une illustration saisissante.

Ce qui paraît important dans la méthode telle que vous la décrivez 
c’est l’identification de l’intérêt commun. Par rapport à des logiques 
de débats politiques nationaux, il n’est pas toujours facile de l’identi-
fier. Actuellement, on a le sentiment que l’intérêt commun européen 
est un peu perdu de vue.

Je suis tout à fait d’accord avec vous, et je crois que c’est un des 
problèmes existentiels de l’Union européenne aujourd’hui. Nous 
avons deux gros problèmes d’actualité en 2018. Le plus urgent est 
le Brexit : jusqu’où le peuple britannique peut-il aller dans son 
entêtement désastreux pour lui comme pour nous ? On sort du 
domaine du rationnel pour entrer dans le domaine du passion-
nel. Dès le début, la Grande-Bretagne a été un cas : elle a proposé 
sa candidature, mais elle l’a retirée, puis elle est rentrée, puis 
elle a demandé des dérogations. Elle a un pied dans l’Atlantique, 
un pied en Europe, et encore un troisième, si j’ose dire, dans le 
Commonwealth.

L’autre gros dossier qui défie l’intérêt général commun est celui 
de la migration. Les visions de l’avenir ne convergent pas. Quand 
Viktor Orban affirme, au nom de toute l’Europe centrale, « nous 
n’avons pas eu de colonies, ni de musulmans et nous ne voulons 
pas en avoir car nous nous sommes des peuples de tradition chré-
tienne », il a sa légitimité.

Face à cela, l’Europe occidentale estime avoir une obligation 
morale de respecter le droit des réfugiés. La Chancelière Angela 
Merkel était certainement animée par celle-ci lorsqu’elle a pris 
la responsabilité, à titre personnel, d’ouvrir les frontières, donc 
l’Union européenne, à un million de réfugiés. Ceci a d’ailleurs 
été décidé sans concertation avec ses partenaires. Une décision 
apparemment généreuse, mais dont on voit maintenant les consé-
quences compliquées dans toute l’Europe.

Comment faire émerger un intérêt commun entre ces deux 
attitudes si antagonistes ? Il faudrait peut-être rappeler que les 
Européens ont en partage une même conception de l’homme, 
d’Helsinki à Lisbonne, de Varsovie à Rome. Quand on parle de 
civilisation, on parle de la civilisation judéo-chrétienne, pas de 
la civilisation judéo-chrétienne-islamique. Des pays comme la 
France et l’Allemagne sont très concernés, car ils ont de fortes 
communautés musulmanes, que l’on ne va pas convertir de force, 
et qui d’ailleurs pratiquent majoritairement un islam modéré. Le 
judéo-christianisme complété par les Lumières a été l’élément 
fédérateur de l’identité européenne depuis la fin de l’Antiquité. 
Les Ottomans ont été arrêtés devant Vienne, et on a défini les 
frontières de l’Europe précisément là.

Dans la crise migratoire, le point commun entre Européens ne serait-il 
pas qu’il n’y a pas d’autre choix que de gérer ces flux migratoires ?

Tentons de trancher le nœud du problème. Ni le traité de Maastricht, 
ni tous ceux qui ont suivi, n’ont stipulé que la libre circulation 
des personnes était à double face, à l’usage des Européens mais 
aussi des migrants extra-communautaires qui parviennent sur le 
territoire de l’Union. Lorsque nous avons supprimé les contrôles 
physiques aux frontières intérieures, il aurait fallu définir une 
politique d’immigration commune et mettre en place un corps de 
garde-frontières commun aux limites extérieures. Certains pays, 
très exposés de par leur situation géographique, comme l’Italie 
ou la Grèce, ne peuvent pas assumer seuls cette tâche. D’ailleurs 
ils ne souhaitaient pas de gardes-frontières européens, au titre 
de la fameuse souveraineté nationale. Il n’est peut-être pas trop 
tard pour dégager les moyens appropriés : un corps de 80 000 ou 
100 000 personnes, un Frontex renforcé, permettant de prou-
ver que les frontières européennes sont contrôlées. On mettrait 
ainsi fin à la rumeur qui doit s’être répandue dans toute l’Afrique 
selon laquelle, depuis qu’Angela Merkel l’a décidé, les frontières 
sont ouvertes, et qu’une fois que l’on est rentré, on peut rester en 
Europe.
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Le risque, si l’on n’entreprend rien, est que les frontières intérieures 
soient rétablies, et que cela entrave la circulation des marchandises 
et des personnes : on retomberait de facto dans le protectionnisme.

Les chefs de gouvernement devraient se réunir et constater que 
l’inaction en la matière conduit tout droit à une vague popu-
liste majeure aux élections de mai 2019, qui pourrait mettre en 
péril les équilibres politiques au sein du Parlement européen. Un 
hémicycle à majorité anti-européenne pourrait décider de ne plus 
avoir de président de la Commission ou d’élire un souverainiste. 
Potentiellement, c’est la fin de l’Union européenne. La menace est 
existentielle. Pourquoi ne pas dire aux peuples afin de les rassu-
rer : oui, les États consentent effectivement à avoir une politique 
migratoire commune, qui renforce le contrôle aux frontières exté-
rieures et introduit des quotas pour la main d’œuvre non-euro-
péenne, sur le modèle du Canada qui accueille en fonction de ses 
besoins économiques ? Pour des raisons démographiques, certains 
pays européens ont besoin de main d’œuvre.

Précisez votre idée de quotas à la carte…

L’idée est à affiner. Parce que sa mise en œuvre ne serait pas simple. 
Disons que l’Allemagne annonce qu’elle a besoin de 100 000 tra-
vailleurs immigrés non-européens, et que les Polonais n’en sou-
haitent aucun. La libre-circulation entre les deux pays demeure : 
on ne pourra pas empêcher un immigré accepté en Allemagne de 
se rendre en Pologne. Ou alors il faudrait créer un droit de cir-
culation limité, qui paraît compliqué à mettre en œuvre sans les 
contrôles aux frontières intérieures. Il faudrait dès lors trouver 
des solutions élégantes pour dire aux Polonais « vous partagez 
tous les avantages du marché intérieur, vous profitez des aides 
communautaires, mais vous pourriez fournir une contribution 
au bon fonctionnement de la libre circulation des personnes ». Il 
faut y réfléchir. Si on ne fait rien, je le répète, nous allons vers 
une polarisation des blocs. A quoi cela sert-il d’opposer les gen-
tils progressistes généreux aux méchants nationalistes racistes ? Il 
faut admettre que de nombreux Européens sont effrayés par les 
conséquences de l’immigration non contrôlée, et redoutent une 

perte d’identité de leur nation et de leur identité culturelle. Il est 
vain de leur dire qu’ils ont tort de ressentir cela. Il faut trouver des 
solutions communes.

Je ne sais pas si une volonté politique d’agir dans ce domaine 
peut émerger. En France, le Président Macron est affaibli depuis 
quelques mois, alors qu’il était très proactif européen au moment 
de son élection. La Chancelière Merkel a à faire face à des difficul-
tés de politique intérieure sur la scène politique allemande parce 
qu’elle est fragilisée. L’Italie est en pleine dérive populiste, de façon 
inquiétante pour un pays qui était le plus pro-européen dans toute 
l’histoire de la Communauté. Ces évolutions laissent pantois.

Pourrait-on dire au vu de ces évolutions que l’Union européenne n’est 
pas parvenue à faire comprendre aux citoyens ce qu’est la souverai-
neté partagée, l’interdépendance ?

C’est un point sensible de la construction européenne. A l’époque 
où la méthode communautaire prend son envol, la prise en compte 
de l’opinion publique n’était pas très avancée. Si le lancement de 
la CECA avait fait l’objet d’un sondage, si, en substance, on avait 
demandé aux Français en 1950 s’ils étaient d’accord de redonner 
à l’Allemagne sa souveraineté, la réponse aurait été : « les Boches ? 
Jamais ! ».

Pour ma thèse (qui portait sur les activités du Comité d’action 
pour les États-Unis d’Europe), j’ai lu les éditoriaux de l’époque. 
Le ton était toujours très méfiant à l’égard de l’Allemagne, les sou-
venirs étaient très vifs. Cinq ans après la fin des combats, il y avait 
des parlementaires mutilés de guerre. L’opinion publique n’était 
pas mûre et cela explique sans doute l’échec de la CED (Commu-
nauté européenne de défense) quelques années plus tard.

La CED préconisait la fusion des armées européennes, un très 
beau projet en soi. Cependant, l’idée de soldats allemands sous 
uniformes heurtait. La CED a échoué. Puis, les accords de Paris 
ont pratiquement été imposés par les Américains à la France : il 



18

L
a 

m
ét

ho
de

 c
om

m
u

n
au

ta
ir

e 

19

L
a 

m
ét

ho
de

 c
om

m
u

n
au

ta
ir

e

fallait que l’Allemagne intègre l’OTAN. Résultat : il n’y a pas eu de 
soldats allemands en uniformes européens mais des soldats alle-
mands en uniformes allemands.

Au début de la construction européenne, l’importance de l’opi-
nion publique a été sous-estimée. Les sondages et internet ont pro-
fondément modifié les choses.

La méthode Monnet consiste à prendre les problèmes d’en haut 
avec une grande intelligence. Sommes-nous encore dans un 
monde intelligent ? On peut se poser la question.

La défense militaire n’est-elle pas le meilleur domaine où les Euro-
péens pourraient retrouver un sens de l’intérêt commun : se défendre 
ensemble et incarner une souveraineté européenne ?

Ce qui faisait obstacle à des progrès était manifestement le blocage 
anglais. Il y a des accords bilatéraux avec les Français, mais les 
Britanniques ne voulaient pas mettre en péril l’OTAN et le rôle 
spécial qu’ils pensent y jouer. Dès qu’il y avait une initiative au 
niveau de l’Union européenne de création d’un centre de com-
mandement ou de planification stratégique, ils ont toujours veillé 
à en limiter les effets. Néanmoins, il existe des opérations com-
munes, humanitaires, de sauvetage, des patrouilles, des collabo-
rations industrielles.

Les Britanniques partis, existe-t-il un sentiment unanime de la 
menace ? Il n’y a pas de défense possible sans une identification 
de la menace. Vous avez des pays très prémunis contre le danger 
russe, comme les Polonais et les Baltes. Mais la perception n’est 
déjà plus la même chez les Bulgares ou chez les Roumains ou les 
Hongrois. Il ne faut pas minimiser la pénétration de la propa-
gande russe très forte et très insidieuse. L’ambition de Poutine est 
de disloquer l’Europe de l’intérieur en investissant dans les pays 
faibles et en faisant jouer les sensibilités slave et orthodoxe.

Il faudrait donc que l’ensemble des États membres pensent que le 
surarmement et les gesticulations russes envers les Suédois et des 
Baltes, les piratages, l’espionnage, constituent une vraie menace 
méritant d’être contrée.

Si tel n’est pas le cas, une Europe de la défense à géométrie variable 
peut-elle émerger ? C’est ce qui est prévu plus ou moins sous le 
titre des coopérations structurées par les traités. L’Union peut 
encourager un groupe de pays qui entament une action commune 
dans un domaine lié à la sécurité. Dans ce cas, qui prend l’initia-
tive et avec quels moyens budgétaires ? Il conviendrait de consa-
crer à la défense 2 % du PNB. Il faudrait aussi établir l’inventaire 
des moyens classiques.

La Pologne pourrait fournir des forces terrestres – ils n’ont pas 
de marine. Les Français ont des forces un peu partout, et l’habi-
tude des missions extérieures (par exemple au Mali). Ils disposent 
d’une force nucléaire, qui leur coûte très cher mais qui, poten-
tiellement, pourrait constituer un dispositif de dissuasion élargi 
à leurs partenaires. Il faut compter également avec les besoins en 
technologies ultraperformantes : les Américains ont mis au point 
des missiles qui font du MACH 13, dont l’apogée sera telle qu’ils 
pourront frapper en vol n’importe quelle cible ennemie. Des 
sommes astronomiques sont en jeu. Cumuler les nôtres pourrait 
avoir un certain sens, mais pour l’heure elles sont très dispersées. 
Il n’y a pas de politique d’achats européens, en dehors d’un projet 
d’avion franco-allemand et de certaines coopérations franco-an-
glaises issues du traité de Lancaster.

Revenons à la souveraineté européenne, comment la défendre en un 
slogan ?

L’Europe protège mieux. Le slogan de la protection commune 
véhicule une notion de repli, mais c’est ce qui actuellement cor-
respond aux besoins des gens, effrayés par ce qui se passe dans le 
monde. Il faut le proclamer haut et fort : l’Europe protège mieux 
que les moyens nationaux. Si les gens ont une once de bon sens, ils 
se rendent compte que l’on n’a pas au niveau national la corpulence 
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suffisante pour être dissuasif vis-à-vis de l’extérieur. La force de 
négociation d’un pays moyen comme la France ne suffirait pas à 
avoir la masse critique pour être prise au sérieux par les grands 
partenaires diplomatiques ou commerciaux. Chacun le sait.

Un exemple : les Britanniques ont essayé de diviser leurs parte-
naires, mais Michel Barnier garde apparemment les mains libres 
et il n’y a pas eu beaucoup de voix dissonantes dans le bloc des 27 
pour refuser les solutions qu’il défend. La protection européenne 
des principes du marché intérieur reste forte depuis plus d’un an. 
L’acquis communautaire reste considéré comme important. En 
face, le négociateur voit qu’il ne peut pas désolidariser ce bloc.

Pourquoi faudrait-il aujourd’hui remettre au goût du jour la méthode 
communautaire ?

Nous sommes totalement paralysés. Naguère, les Conseils euro-
péens, les réunions de chefs de gouvernement au plus haut niveau, 
étaient amplement couverts par les médias comme des événements 
qui méritaient au moins des photos de groupe, des commentaires 
et quelques analyses. Aujourd’hui, ils se succèdent les uns après les 
autres, tous les trois mois, sans que l’on puisse en retirer une idée, 
une décision ou une orientation.

Les rencontres sont de plus en plus courtes. Beaucoup de temps 
est perdu en questions de procédure, et ils ne décident rien. Et tant 
qu’il n’y a pas de décision, il n’y a pas de visibilité.

Pourquoi ? Il leur manque la méthode qui amène à une prise de 
décision pragmatiquement programmée, organisée à l’avance, 
opératoire sur le moment. La méthode communautaire fait partie 
des traités, même si elle n’a pas été prévue pour le Conseil euro-
péen. Il faut l’appliquer dans cette instance-là – cela a d’ailleurs 
déjà été le cas, sous impulsion italienne.

Il faudrait qu’un chef de gouvernement ou le président du Conseil 
en exercice, Donald Tusk, mette cette proposition sur la table. Cela 
exige un gros travail de préparation et de persuasion qui demande 

de l’autorité. La plupart des sujets liés au marché intérieur sont 
épuisés ou gérés à un niveau technique. Mais d’autres chantiers 
appellent cette relance. Les chefs d’État et de gouvernement en 
sont-ils conscients ? Depuis le traité de Lisbonne, ils temporisent, 
reportent, avancent qu’il est très dangereux de réformer les traités, 
qu’il vaut mieux attendre… Je ne sais pas ce que l’on attend parce 
que les crises sont là qui favorisent dans l’opinion le populisme : la 
migration incontrôlée, que nous avons déjà évoquée, mais aussi les 
menaces qui pèsent sur les économies dont les finances publiques 
ne respecteraient pas les critères de Maastricht et qui pourraient 
amener à une crise systémique.

Le sentiment prévaut que l’on danse sur un volcan au niveau mon-
dial et que l’Europe ne répond pas, que les Européens sont devenus 
des dirigeants somnambules, c’est-à-dire qu’ils avancent sans trop 
savoir où ils vont, sans trop réfléchir. Pour résoudre les problèmes 
cités, il n’y a pas trop d’Europe, mais pas assez.

Que dire du rôle actuel de la Commission ?

On a eu tort de vouloir élargir le nombre de Commissaires à celui 
des États membres. L’objectif de la Commission n’est pas du tout 
de représenter chaque pays. Pour cela, il y a les représentants per-
manents, qui sont associés au processus avant qu’une proposition 
arrive au Parlement. La Commission doit être supranationale, 
à la limite, elle devrait pouvoir être composée de Suisses ou de 
Taïwanais, car il s’agit d’un organe technique qui doit être garant 
de l’intérêt communautaire, de la vision d’ensemble. La Commis-
sion doit jouir d’une indépendance complète pour être crédible 
et servir l’intérêt européen. Or la Commission est devenue trop 
nombreuse. On cherche des formules, très compliquées, de junior 
commissaire ou de pool de plusieurs commissaires, ce qui risque 
de rendre son action encore plus illisible.
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Personne ne sait plus qui fait quoi. A part le président Jean-Claude 
Juncker, on peine à citer les noms et à les associer à des visions 
claires. Moi-même, je ne le pourrais pas. Quand il y avait moins de 
commissaires, ils avaient la stature d’hommes d’État responsables 
de leur domaine d’action.

La Commission n’a plus vraiment d’autorité, même si elle dis-
pose toujours d’une expertise technique excellente. Il faut le dire : 
les fonctionnaires de Bruxelles sont une remarquable machine à 
digérer les législations nationales, avec la capacité de prendre en 
amont le pouls des intérêts nationaux, des intérêts privés, des 
intérêts publics pour en dégager une vision synthétique afin de 
formuler des solutions praticables, acceptables par tous les États. 
Si la Commission n’existait pas, il faudrait la réinventer. Aucune 
administration nationale, aussi qualitative soit-elle, française ou 
belge, ne serait en capacité de trouver une formule, une proposi-
tion d’intérêt commun pour tous les pays de l’Union européenne. 
La Commission reste indispensable.

Un autre débat illustre les difficultés de la gouvernance au sein de 
l’UE, c’est celui de l’Europe à plusieurs vitesses. Qu’en pensez-vous ?

Ce serpent de mer revient régulièrement depuis une initiative lan-
cée par le ministre allemand Wolfgang Schäuble, dans les années 
1990. Au moment de l’élargissement de l’Union européenne à 
l’Est, extrêmement rapide – et qui procédait surtout de logiques 
politique et géopolitique – la réflexion et les décisions sur les 
mesures d’approfondissement de la gouvernance de l’Union n’ont 
pas été à la hauteur. L’Europe ne peut pas être un convoi de navires 
qui naviguent à la vitesse du plus lent, il n’est pas possible de se 
résigner à cette perspective-là.

Devant les difficultés croissantes de l’UE à prendre des décisions, 
face à des différences flagrantes d’ambition, la proposition de 
Schäuble est de généraliser le concept d’une avant-garde, d’un 
noyau d’États qui aurait la possibilité d’aller plus loin dans l’ap-
profondissement de certaines politiques communes. Les moyens 
de permettre aux autres de les rattraper seraient expressément 

prévus. Il n’est pas question de disloquer l’Europe en petits mor-
ceaux cohabitant les uns à côté des autres, mais d’autoriser un 
petit groupe à tirer le convoi pour permettre à tout le monde d’al-
ler plus vite.

Le bon sens consisterait à dire : où sont les pays qui seraient prêts 
à avoir une vision commune d’un progrès substantiel dans l’in-
tégration européenne, soit par rapport à l’euro, soit par rapport 
à une question de sécurité intérieure ou de défense – dans des 
domaines régaliens importants ? Il s’agirait d’échafauder une 
négociation très organisée avec les pays qui ne seraient pas intégrés 
– parce qu’ils ne voudraient pas ou ne le pourraient pas – mais qui 
seraient associés à cette progression, et qui d’une façon ou d’une 
autre, rattraperaient l’avant du convoi dans des délais prévisibles.

On retrouverait une dynamique, dans laquelle la Commission 
pourrait avoir un rôle important : elle pourrait définir les contours 
de cet espace de progrès commun – peut-être même pourrait-elle 
établir les critères pour entrer dans cette avant-garde – pour éviter 
les susceptibilités.

On voit là que le problème de la méthode est intéressant : l’avant-
garde pourrait fonctionner à la majorité qualifiée alors que les autres 
fonctionneraient à l’inter-gouvernemental. Il y aurait ainsi une 
pédagogie du partage de la souveraineté. Ceux qui veulent avancer 
concèdent des parcelles de souveraineté. Si cela réussit, cela donne 
envie aux autres de suivre.

Oui, c’est cela. L’exemplarité et le succès peuvent donner l’appé-
tence et le goût de l’effort pour y arriver. Ce qu’il faut c’est être 
convaincant et en mesure d’afficher des résultats.

Pourquoi cette solution inspirée par le bon sens n’est pas vrai-
ment reprise, bien qu’elle soit soulevée souvent par la France ? La 
Commission y est totalement opposée. Elle s’estime gardienne des 
traités et elle ne veut pas être à l’origine de catégories différen-
ciées dans les traités, autres que celles qui ont été installées par des 
exceptions à la monnaie unique ou des dérogations à Schengen.
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Ces objections ne devraient pas empêcher la Commission, en toute 
liberté, de faire des propositions. Elle a une capacité technique de 
prospective que n’ont pas les États membres sauf les plus grands, 
qui ont des ministères des Affaires étrangères avec des services de 
prospective, d’analyse et de prévision.

L’Allemagne – bien que ce soit un Allemand qui l’a proposée – ne 
veut pas creuser cette idée. Angela Merkel ne souhaite pas ren-
trer dans cette logique, parce qu’elle craint une sorte de divorce de 
facto avec les pays de l’Est. C’est vrai que l’on ouvre un peu la boîte 
de Pandore et que l’on recrée une césure. D’ailleurs les pays de l’Est 
ne sont pas très favorables à ce débat. Ils redoutent son impact sur 
les fonds régionaux de développement.

Ils redoutent d’être relégués en deuxième ligue…

Oui, dans la catégorie des pauvres ou des éléments faibles. Je ne 
nie pas le problème, mais il faut sortir du domaine de la subjecti-
vité ou de l’émotivité parce que le résultat, c’est la paralysie. Cette 
inaction devient destructrice si personne ne cherche une solution 
pour en sortir. Il y a eu une avancée conceptuelle cet hiver quand 
la proposition de la France d’amorcer un budget de la zone euro 
semblait convenir à Merkel, mais du bout des lèvres. Après les 
élections en Bavière du 14 octobre, quelle autorité lui reste-elle ?

Mutatis mutandis, nous sommes dans une situation équivalente à 
celle que Jean Monnet observait : le Conseil de l’Europe, qui avait 
été créé en 1949, avec 25 pays, des institutions et un comité des 
ministres s’exprimant à l’unanimité sur des sujets d’ailleurs assez 
limités. Pour lui, ce type de machine n’avait pas d’avenir, aucun 
sens, parce que n’ayant pas de Commission, ça ne pouvait pas 
avancer. Fort de ce constat, il a inventé le concept de la CECA, basé 
sur la volonté de quelques pays de progresser dans un domaine 
stratégique avec des pouvoirs autrement plus forts de la Haute 
autorité. Presque 70 ans après, on est dans la même configuration : 
on a un grand ensemble presque confédéral, qui ne produit plus 
beaucoup de résultats.

Pensez-vous qu’après le Brexit, cela sera plus facile d’aller dans cette 
direction, parce que l’on verra comment la Maison commune euro-
péenne a résisté au choc ?

C’est une piste. Actuellement les États tiennent le coup. Aucun ne 
veut suivre le Brexit, qui fait figure de contre-exemple. Cela favori-
sera-t-il un sursaut ? J’espère une prise de conscience de tous ceux 
qui veulent avancer dans l’esprit des pères fondateurs. La vision 
est très claire : une communauté d’intérêts (avec des institutions 
fonctionnelles) qui décide de se diriger vers plus de fédéralisme, 
sachant que l’on fera mieux ensemble, et avec plus d’efficacité, dans 
le monde ce que l’on peut de moins en moins faire tout seul. Telle 
est la définition de l’Union européenne qui ne cesse de s’affirmer 
au fur et à mesure que la globalisation avance. La globalisation fait 
peur, mais seule l’Europe est une solution adaptée. Pour cela, il 
faut des hommes et des femmes politiques forts, qui ne soient pas 
exclusivement tournés vers leur réélection. Il y a en permanence 
des élections dans une Union à 28 : nationales, régionales, commu-
nales, etc. Cela est très démocratique, mais morcelle totalement la 
perspective d’une opinion publique européenne commune.

Si vous deviez vous projeter à 50 ans dans la géopolitique mondiale, 
pensez-vous que l’Europe aura toujours sa place ou bien doit-on anti-
ciper un déclin inexorable, le déclin démographique étant annoncia-
teur du déclin technologique, commercial ?

C’est une question piège. Si je vous dis que je suis un peu comme 
Houellebecq – l’Europe sera un grand musée avec des très belles 
régions, des bons vins, des châteaux à visiter et survivra grâce à 
ses touristes chinois ou taïwanais qui viendront nous regarder 
comme dans un zoo où on ne vit pas si mal – je vous décevrais.

Il faut souhaiter que les pressions extérieures soient telles que l’Eu-
rope se ressaisisse. Actuellement, nous avons le choix entre trois 
maîtres, les États-Unis, la Chine ou la Russie. Dans 50 ans, tout 
le monde pense que ce sera la Chine. Et que faire des 4 milliards 
d’Africains qui se profilent si la démographie n’est pas régulée ? A 
long terme, toutes les civilisations sont mortelles. Ce qui fait notre 
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permanente. Il a repris cette formule : « les hommes passent, leur 
expérience disparaît avec eux, mais les institutions accumulent 
l’expérience des hommes et les institutions restent ».

Le salut viendrait-il des institutions ?

Il faut créer des institutions fortes. C’est aussi cela la méthode 
communautaire, c’est l’existence d’institutions fortes qui ont un 
budget fort. Tant que vous avez une institution forte avec un bud-
get autonome, vous avez une supranationalité. Si les contributions 
sont annuelles, le risque est élevé qu’elles disparaissent ou soient 
très affaiblies – comme on le voit actuellement avec certaines 
organisations spécialisées de l’ONU.

Une des forces de l’Union européenne est de disposer de son bud-
get propre, financé par des prélèvements de TVA calculés sur le 
PNB. Cela permet de réfléchir, d’éviter les coups de menton : les 
fonctionnaires, qui sont payés de façon indépendante de leur État 
d’origine, développent une certaine loyauté envers l’institution. Si 
vous aviez des fonctionnaires payés par leur État membre, il n’y 
aurait plus d’intérêt commun.

Cette vision des structures et des moyens permanents est impor-
tante. Il faut les obtenir. L’histoire du Parlement européen est celle 
d’un combat pour avoir des ressources budgétaires propres. Les 
États membres les ont lâchées avec parcimonie. La ténacité de cer-
tains parlementaires allemands a été décisive. Ils se relevaient les 
manches le soir, pendant des marathons, pour obtenir du Conseil 
des petites graines, des espaces de pouvoir pour le Parlement. Sur 
la durée, cela a permis l’émergence d’un vrai Parlement. Sinon, 
nous n’aurions qu’une assemblée consultative.

La flambée actuelle de nationalisme n’est-elle pas un retour du 
balancier parce que l’Union européenne et la méthode communau-
taire ont trop bien réussi ?

On peut se poser la question : pourquoi cette montée de popu-
lisme ? Au début, on a beaucoup entendu « Bruxelles s’occupe de 

conscience d’Européens, c’est que nous savons que nous sommes 
mortels. Alors, encore un petit moment monsieur le Bourreau ! 
Je ne peux pas faire de la prospective… Par ailleurs, le défi cli-
matique semble tel que l’espèce humaine n’aura sans doute pas 
d’autre solution que d’organiser une gouvernance mondiale.

L’Europe est le continent qui garantit un maximum de libertés à ses 
habitants et c’est la force du droit. Ce modèle est-il appelé à inspirer 
d’autres parties du monde ?

Je ne pense pas que les valeurs européennes d’esprit critique soient 
universelles. Je ne le pense plus. A la fin de ses Mémoires, Jean 
Monnet écrit « l’organisation de l’Europe sera le modèle d’orga-
nisation du monde de demain ». Cette phrase est très belle mais, 
si l’on regarde le monde tel qu’il est, il faut reconnaître que nos 
valeurs humanistes sont liées à un mélange très particulier d’héri-
tage grec, judaïque, chrétien, protestant, qui n’existe pas ailleurs.

Quand un catholique va à la messe dans nos pays d’Europe occi-
dentale, il y entend un sermon, on lui demande de penser. De même 
pour le protestant qui se rend au temple. L’Islam et les évangélistes 
ne reçoivent pas cette même invitation à la réflexion et à la remise 
en question critique. Alors je doute que les valeurs de ce melting pot 
qui caractérise notre petit cap eurasiatique s’exportent. Beaucoup 
de jeunes Asiatiques considèrent que l’accès à la consommation 
massive vaut bien le renoncement à quelques libertés « formelles ». 
Il est quand même inquiétant que le concept de démocratie illibé-
rale soit né au cœur de l’Europe et fasse des émules. Il faudrait que 
les jeunes générations qui ont suivi un Erasmus, qui ont bénéficié 
de ce programme extraordinaire, sachent pourquoi ce programme 
porte ce nom, et qu’elles s’emploient à faire rayonner cette culture.

N’êtes-vous pas très pessimiste ?

L’espèce humaine n’est pas faite pour vivre intelligemment. Dans 
l’histoire de l’humanité, il n’y a que des répits. Le grand mérite 
de Jean Monnet est d’avoir lancé une phase de répit qui dure. Il a 
inventé une méthode qui permet à une volonté de répit de se rendre 
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trop de choses, Bruxelles intervient dans notre vie quotidienne ». 
Un reproche presque fantasmatique : dès qu’il y a une réglementa-
tion nationale contraignante, les gouvernements ont toujours ten-
dance à dire « ce n’est pas de notre faute, c’est Bruxelles ».

La réalité est plus simple. Quand on vise un marché intérieur, il 
faut des règles communes pour que les produits circulent. Sinon, 
ils sont stoppés à la frontière par toutes sortes de règlements sani-
taires, de conformité aux normes… Avant le marché commun, les 
normes étaient nationales. Le grand travail de la Commission, du 
Conseil et du Parlement, a été de les supprimer pour les remplacer 
par des normes communes. On croit que le marché commun a été 
réalisé en 1968. Non, la suppression des droits de douanes et des 
contingents a été réalisée cette année-là, mais la vraie circulation 
des produits sans contrôles a pris beaucoup plus de temps. Pour 
dissuader les importations, les Allemands avaient inventé toutes 
sortes de normes techniques, et malgré la suppression des droits 
de douane, il y avait trop d’obstacles à la libre circulation.

Le plan de Jacques Delors pour achever le marché unique conte-
nait l’inventaire de tous les obstacles non tarifaires aux échanges, 
des milliers et des milliers de réglementations. Toutes ces normes 
sont maintenant européennes et communes, ce qui favorise les 
exportations et les consommateurs qui peuvent comparer.

Alors oui, à une époque, le reproche d’interventionnisme a pu 
nourrir certains discours nationalistes. Mais ce n’est plus le pro-
blème. Personne n’a proposé de sortir du marché intérieur. Les 
gens qui sont dans la zone euro veulent tous y rester. Ils trouvent 
cela très confortable, très rassurant. L’acquis communautaire est 
solide. Le populisme procède à mon avis de craintes identitaires. 
On est dans le domaine du ressenti subjectif, de l’émotion plus 
que de la raison. L’Islam fait peur quand il se manifeste dans sa 
version radicalisée, le salafisme qui justifie le terrorisme, le statut 
d’infériorité de la femme, l’obscurantisme, l’immigration incon-
trôlée fait peur, les gens se sentent débordés par la mondialisation. 
L’Europe doit apporter des réponses à ces préoccupations.
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Dans cet entretien, Pascal Fontaine évoque le pourquoi et le comment de la 
méthode communautaire inventée dès 1950 par Jean Monnet et qui a rendu possi-
ble de nombreux développements de la construction européenne. 

Pascal Fontaine nous livre une analyse sans concession de la grave crise que 
l’Union européenne semble traverser depuis plusieurs années, et nous montre 
qu’il est plus nécessaire que jamais d’en revenir aux fondamentaux du projet. 
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