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L’Europe politique est-elle devenue un scénario impossible ? La fenêtre d’opportunité, grande 

ouverte au cours des années 90, s’est refermée : les énergies se sont épuisées au fil des échecs des 

négociations, la flamme est presque éteinte. 

 

Une « Ière République européenne » peut encore voir le jour, pourtant. Elle se fera à traité constant : 

aucune renégociation d’envergure n’est plus envisageable dans l’Union à 27. Elle ne viendra pas des 

gouvernements. L’euro-fatigue a gagné jusqu’aux pays fondateurs. Elle ne viendra pas non plus de la 

Commission. Outre sa faiblesse actuelle, la Commission, fondamentalement, ne veut pas de l’Europe 

politique. Michel Barnier, alors Commissaire européen, avait exprimé ce déni démocratique de 

manière brutale en 2002 lors de la négociation du traité constitutionnel européen : pour pouvoir 

continuer à défendre l’intérêt général européen, la Commission, avait-il dit, doit rester « non-partisane 

» et « à l’abri des passions citoyennes ». Au-dessus des partis et sans compte à rendre aux citoyens 

: c’est le gouvernement des experts contre la démocratie. La Commission théorise ainsi les 

institutions européennes actuelles, une construction soi-disant sui generis, oubliant que cette « 

Europe technique » n’a été conçue par les pères fondateurs que comme une première étape 

transitoire vers l’Europe politique.  

 

Gouvernements, Commission : les moteurs historiques – diplomatique, technocratique - de la 

construction européenne ont cassé. Les nouveaux moteurs sont démocratiques.  

 

La clé se trouve au Parlement européen, dernière institution où souffle « l’esprit européen ». Le point 

central pour faire la bascule fédérale, c’est de transformer la Commission en véritable gouvernement, 

responsable devant les citoyens européens. Le Parlement européen peut le faire : il a les moyens de 

repousser les nominations des Etats et d’imposer une Commission issue de la majorité politique 

sortie des urnes. Avant le traité de Lisbonne, cela relevait du « coup d’Etat » : le Parlement devait 

approuver la nouvelle Commission, mais la compétence d’investiture appartenait en droit aux chefs 

d’Etat. Avec Lisbonne, cette compétence est transférée au Parlement, certes sur proposition des 
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chefs d’Etat. Il y aura une bataille politique, mais les parlementaires peuvent imposer leur choix dès 

les prochaines élections européennes, en 2014. 

 

Le deuxième moteur, ce sont les partis politiques. Les partis favorables à l’Europe politique – PSE et 

Verts européens notamment – doivent prendre l’initiative pour réussir 2014. Il leur revient de désigner 

une tête de liste paneuropéenne, de poser comme acte politique qu’elle a vocation à devenir le chef 

du gouvernement européen en cas de victoire électorale, afin d’appliquer le programme qui aura été 

validé par les urnes. Ils auront ainsi la légitimité du suffrage populaire pour investir la Commission 

contre les chefs d’Etat. Pour renforcer encore le poids du Parlement, ils pourraient décider de choisir 

les Commissaires parmi les seuls députés européens.  

 

Le troisième moteur, ce sont les citoyens eux-mêmes. L’Europe politique ne saurait se faire sans eux 

: il n’y aura pas de démocratie européenne sans demos européen. Cette citoyenneté européenne 

existe : elle a un modèle de société en partage. Mais elle a été laissée en jachère lors de la première 

phase « technique » de la construction européenne. Dès lors, les citoyens de l’Union sont trop 

souvent des Européens qui s’ignorent. En détournant la formule du Risorgimento italien : « nous 

avons fait l’Europe, il faut maintenant faire des Européens ». De nombreuses propositions existent 

pour faire émerger le sentiment d’appartenance européen. Elles concernent la mobilité, avec la 

généralisation du programme Erasmus : il ne touche aujourd’hui qu’un million d’étudiants sur les 30 

que comptent les universités européennes. L’éducation : création de modules d’histoire et 

d’instruction civique européennes à l’école, enseignement obligatoire d’une deuxième langue 

européenne dès l’école primaire, soutien du réseau des musées de l’Europe… La culture : elle joue 

un rôle déterminant dans le développement du sentiment d’appartenance, or l’Union ne consacre que 

0.1% de son budget à la politique culturelle. Son effort budgétaire pourrait être multiplié, en priorité 

sous forme de soutiens financiers à la production d’œuvres européennes.  

 

Pour que l’Europe politique voie le jour, une nouvelle génération doit prendre le relais. Elle doit 

trouver ses nouvelles figures de proue, les futurs Jean Monnet ou Jacques Delors. Elle doit s’investir 

dans les associations citoyennes, les partis, le Parlement européen. Eux seuls ont la légitimité 

démocratique, eux seuls peuvent faire émerger la démocratie européenne. 


