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EDITORIAL
Bienvenue au XXIIe Congrès de l’UEF-Europe
Oui, bienvenue à nos amis fédéralistes qui viennent, de toute l’Europe, se rassembler à Paris.
Certes, nous le devons, d’abord, à la présidence française du Conseil européen alors que, pour des raisons financières, il
aurait pu se tenir à Bruxelles à meilleur compte. Mais nous avons la faiblesse de croire qu’a pesé sur la décision le souhait
d’encourager la section française durement éprouvée, dans son moral et sa substance, par le non de 2005. Nous en sommes
reconnaissants.
Voilà qui nous encourage dans notre volonté de prolonger les progrès significatifs accomplis dans un passé récent : un effort
d’administration plus rigoureuse soutenant, à côté des manifestations de nos sections, cette diffusion plus large de nos idées,
qu’illustrent bien L’Europe fédérale, les multiples Notes de l’UEF-France, notre site sur le Web et les publications qui nous
sont proches, comme celles de Presse fédéraliste ou du Centre international de formation européenne (CIFE).
Ce Congrès va nous donner aussi la joie de côtoyer des Jeunes Européens Fédéralistes venus de toute l’Europe : dans ce
cadre européen, nous échangerons idées et projets avec nos cadets dans une relation quasi-familiale qu’après bientôt deux
ans de cordiale coopération, nous achevons de restaurer dans l’hexagone. Ce n’est pas sans fierté que nous voyons
maintenant nombre de jeunes militants venir à nous après, ou sans, avoir accompli leur temps aux JEF. Ce n’est pas sans
soulagement, aussi, que nous voyons la famille fédéraliste française ainsi assurée du renouvellement de ses générations.
Prenons conscience de nos progrès passés. Qu’ils nous rassurent quant à notre avenir, quant aux progrès que nous pouvons
encore faire et que nous voulons faire. Que la rencontre avec nos amis italiens, allemands, autrichiens…, qui, chez eux, se
font entendre de leur opinion et écouter de leur classe politique nous soit une source d’inspiration. Nous pouvons émuler nos
amis. Nous le pouvons et, donc, nous le voulons, car nous savons que l’Union européenne et, au delà, la Fédération
européenne à bâtir sont les seules garanties de la pérennité de notre culture et de notre prospérité et les seules réponses
démocratiques efficaces aux défis du temps présent. Il nous appartient d’en convaincre tous ceux qui nous entourent.
Que nos « délégués » et nos « observateurs » au Congrès participent activement aux débats ! Qu’ils élisent avec sagesse nos
prochains dirigeants ! Que, de retour dans leurs sections, « regonflés » par l’expérience du Congrès, ils apportent à tous un
juste reflet de la passion qui anime naturellement nos réunions internationales !
Et que tous ensemble nous repartions à l’action ! Les élections au Parlement Européen sont le champ où nous allons devoir
la déployer. Le congrès passé, tous en campagne sans attendre !

Jacques CHAUVIN - Président de l’UEF-France
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XXII° Congrès de l’UEF Europe - Paris 10, 11 et 12 octobre
POUR UNE EUROPE DES CITOYENS
Juin 2009 : Donnez-nous le choix !
Après l’immobilisme provoqué par le Traité de Lisbonne, la crise alimentaire et financière, la crise en Géorgie…
quel est le rôle de l’Union européenne (UE) ?
Après 50 années passées à développer, de consensus en consensus, la première démocratie supranationale, le
projet européen se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. L’UE a quasiment achevé la mise en place d’un
cadre institutionnel, qui devrait lui permettre de jouer un rôle de premier plan pour relever les défis auxquels le
monde fait face. Cependant, ce cadre doit aussi avoir un contenu.
Car le temps des consensus est fini. Le taux de participation aux dernières élections du Parlement européen et
les résultats de l’Eurobaromètre montrent que l’UE est perçue par les citoyens comme étant trop éloignée de
leurs intérêts.
Les citoyens européens ne s’intéresseront à l’UE que lorsqu’ils verront qu’ils peuvent influer sur ses actions et
qu’ils comprendront quel impact l’UE a sur leurs existences.
Si nous voulons que l’UE ait un contenu, elle doit devenir une arène politique. Mais cela ne peut se produire que
si les partis politiques européens assument leur devoir et définissent clairement, dans leur programme, comment
ils envisagent de relever les défis du 21e siècle pour l’UE. Nous avons besoin de leaders européens, qui soient
capables de prendre part à la discussion, en face-à-face, et de débattre sur les différents programmes et points
de vue. Nous avons besoin que ces leaders mènent les partis européens aux élections du Parlement.
Le prochain congrès de l’Union des Fédéralistes Européens se tiendra du 10 au 12 octobre à Paris. Il donnera
l’opportunité aux citoyens de toute l’Europe de se rencontrer pour discuter de leurs idées et solutions, ainsi que
des moyens de créer un véritable réseau de citoyens capable de faire avancer le projet européen.
Pour un président de la Commission européenne élu démocratiquement !
Qui est votre candidat ?
Vendredi 10 octobre à 17h
Lors d’une conférence-débat, de hauts représentants politiques tels que les députés européens Alain
Lamassoure et Andrew Duff, ainsi que la présidente du Mouvement Européen France, Sylvie Goulard,
détailleront leurs idées sur la façon de politiser l’arène européenne en vue des élections du Parlement.
Bref historique de l’UEF
L’Union européenne des Fédéralistes (U.E.F), 62 ans après son congrès fondateur et 32 ans après sa
refondation rassemble les mouvements fédéralistes de 21 Etats européens.
Comment l’UEF a-t-elle assumé sur cette période un rôle pivot dans le dialogue politique entre la société civile
européenne et les acteurs de l’intégration de l’Europe ?
Naissance dans les Résistances
Durant la seconde guerre mondiale, un certain nombre de Résistants de plusieurs pays européens, convaincus
que l'union de l'Europe était la seule solution pour garantir la paix entre les nations européennes et le progrès
économique et social, fondèrent divers mouvements fédéralistes.
Altiero Spinelli, un de ces résistants aux fascismes, a rédigé en détention « le manifeste », qui démontre de la
nécessité de la construction d’une Europe fédérale et a marqué les statuts initiaux de l’organisation
Paris. Les 15 et 16 décembre 1946. Création officielle de l'Union des Fédéralistes Européens avec pour objectif
de coordonner et d'intensifier les activités des différents mouvements et de les organiser dans une structure
fédérale.
Appel aux citoyens européens
pour soutenir ou critiquer la construction de l’Europe communautaire
Unis pour soutenir les initiatives intergouvernementales jusqu’à l’échec de la Communauté européenne de
défense (CED), les fédéralistes se divisèrent face au Traité de Rome (1956) car il ne mentionnait plus l’objectif
de la fédération européenne.
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Les analyses convergentes sur l’évolution de l’intégration européenne alors en cours et l’adoption d’une plate
forme commune pour l’élection des députés européens au suffrage universel direct, permirent la refondation de
l’UEF en 1973.
Véritable cap dans la construction européenne, les batailles pour l’adoption du Traité de Maastricht (1992) vont
accélérer et donner plus de vigueur au projet fédéraliste européen. L’UEF va développer des campagnes
référendaires, légitimées par un déficit d’espace public européen et une forte demande des formations politiques
et de la société civile européenne. Plusieurs campagnes de grande ampleur sont organisées pour une
constitution européenne.
L’enracinement des objectifs fédéralistes dans l’espace public européen émergeant
Dès 1996, un Intergroupe fédéraliste est créé au Parlement européen. Il est présidé alors par MM Jo Leinen et
Alain Lamassoure.
Au début des années 2000, des cycles de conférence visant à renforcer la transparence et le débat
démocratique au sein de l’Union européenne sont organisés. Ces objectifs rejoignent les valeurs de l’idéal
fédéraliste.
Une action continue et résolue est conduite : des conférences, des débats ou des actions publiques, à tous les
niveaux (local, régional et européen) ainsi qu’une série d’initiatives dans le cadre des élections européennes
(1999 et 2003). Objectif : obtenir l’intégration dans les programmes des partis politiques de l’idée d’une
constitution fédérale.
Sous les présidences de M. Leinen et Mme Bresso (actuelle présidente de l’UEF et Présidente de la Région
italienne du Piémont), les activités se sont diversifiées et ont fait de l’UEF un interlocuteur à part entière des
institutions européennes
Malgré l’échec du processus de ratification de la constitution européenne, l’UEF a continué à soutenir toutes les
initiatives visant à promouvoir l’idée d’une Europe fédérale.
XXIIème Congrès européen de l’UEF
Qu’est que le Congrès européen de l’UEF ?
C’est l’instance démocratique de l’UEF dans son fonctionnement supranational.
Le Congrès est réuni tous les deux ans dans une des villes où l’UEF est implantée.
Toutes les sections nationales existantes sont représentées au Congrès.
La répartition des mandats pour les prises de décisions et pour l’élection des instances européennes est établie
sur la base de l’existence d’une section nationale reconnue par l’UEF et de son nombre d’adhérents.
En 2008, le Congrès accueillera 160 délégués mandatés par les sections nationales et 16 délégués, membres
de droit de la Jeunesse Européenne Fédéraliste (JEF).
Les délégués au Congrès expriment leurs positions sur des bases politiques et non nationales, par l’adoption de
résolutions, par l’approbation d’actions à conduire ou par les élections des instances supranationales :
présidence, trésorerie, Comité fédéral européen.
Le Congrès à Paris : un événement enraciné et ouvert sur l’extérieur.
La création de l’UEF a eu lieu en 1946 à Paris et le dernier Congrès européen des fédéralistes réuni en France
s’est tenu à Lyon en 1962.
Le choix de réunir le Congrès à Paris a pris en compte la situation créée par le Non français en 2005 et la
présidence l’Union européenne assurée par la France : les fédéralistes européens doivent s’exprimer là où il faut
être entendus.
Le Congrès supranational est un moment fort dans les rencontres avec les organisations les plus proches qui
partagent les mêmes objectifs :
 Mouvement européen international
 WFM / Mouvement fédéraliste mondial
 JEF : Jeunesse Européenne Fédéraliste
Quels enjeux pour le Congrès 2008 de l’UEF ?
Après les crises référendaires en France, aux Pays Bas et en Irlande et les blocages dans l’adoption du Traité
de Lisbonne, le besoin d’une Constitution demeure, mais la perspective d’une adoption prochaine s’éloigne s’il
n’y a pas un sursaut démocratique chez les citoyens européens. L’UEF place au cœur de ses débats et de ses
décisions « la refondation démocratique de l’Europe ».
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Ordre du jour
Vendredi 10 octobre
15 h. Réunion du Comité fédéral
Proposition de modifications statutaires et quitus au Bureau sortant.
17 h. Séance d’ouverture

« Pour un Président de la Commission européenne élu démocratiquement !
Qui est votre candidat ? »
Interventions de :
Alain LAMASSOURE, Parlementaire européen
Andrew DUFF, Parlementaire européen ; Président de l’Intergroupe fédéraliste du Parlement européen
Sylvie GOULARD, Présidente du Mouvement Européen France
18 h. Ouverture du Congrès par Philipp Agathonos, Vice-président de l’UEF Europe

« L’UEF pour une Europe des citoyens »
Interventions de :
Jacques CHAUVIN, Président de l’UEF France
Samuele PII, Président des Jeunes Européens Fédéralistes (JEF Europe)
Henrik KROENER, Secrétaire général du Mouvement Européen International (MEI)
Bill PACE, Directeur exécutif du Mouvement fédéraliste mondial (WFM)
In memoriam : Henri Cartan, par Jean-Pierre GOUZY
18 h. 40 Election des Bureaux du congrès
18 h. 45 Rapports statutaires (activités et financier 2006-2008)
19 h. 20 Quitus au Comité fédéral
19 h. 45 Présentation des changements proposés aux statuts et votes
20 h. Fin de la session et dîner
Samedi 11 octobre
9 h - 12 h. 30 Réunions des commissions politiques
Commission I : “Campagne politique”
Introduction : Jo LEINEN, Parlementaire européen, Président de la Commission des affaires constitutionnelles du PE
Commission II : “La politique étrangère de l’Union européenne - de la sécurité énergétique au changement
climatique”
Introduction : Libor ROUCEK, Parlementaire européen, Vice-président de la Commission des affaires étrangères du PE (à
cfmer.)
Commission III : “L’Europe des citoyens, le modèle social européen et les défis de la mondialisation ”
Introduction : François BILTGEN, Ministre des affaires sociales du Luxembourg (à cfmer.)
14 h. 00 Rapport politique 2006-2008 - Mercedes BRESSO, Présidente de l’UEF Europe
14 h. 15 Dépôt des candidatures pour les élections (Présidence, Comité fédéral et Conseil d’arbitrage)
Présentation des candidats à la Présidence
14 h. 30 Présentation des résolutions et débats
15 h. 00 Débat général
16 h. 00 Débat sur les projets de résolutions
18 h. 30 Dépôt des amendements et projets de résolutions ; début des élections
19 h. 00 Fin, des votes
20 h. Fin de la session et dîner
Dimanche 12 octobre
9 h. 15 Résultat des élections
9 h. 30 Réunion des délégations nationales pour élire leurs représentants au Comité fédéral
10 h. Vote sur les amendements, les résolutions et les motions
11 h. Discours de clôture du Président de l’UEF
11 h. 20 Fin du Congrès
Réunion du nouveau Comité fédéral
11 h. 20 Enregistrement du nouveau Comité fédéral
11 h. 30 Election du Bureau du Comité fédéral
11 h. 40 Présentation et vote des procédures
11 h. 50 Décision sur le nombre des Vice-Présidents et des membres du Bureau. Présentation des candidats à la
Vice-présidence et au Bureau et ouverture du vote
12 h. 30 Résultats des votes
13 h. 00 Quitus au trésorier sortant et élection du trésorier et des vérificateurs aux comptes
Annonce des Vice-président(s) et des membres du Bureau
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Importante participation fédéraliste aux 2° « Etats généraux de l’Europe »
Déjà présente aux premiers Etats généraux de l’Europe, à Lille, avec un stand, l’UEF-France a accru sa présence et sa
visibilité lors de la deuxième session tenue à Lyon le 21 juin : stand de qualité en amplitude et en visibilité (grâce à des
investissements financiers et humains importants et payants sur le moyen terme), présence militante importante et
permanente de militants de l’UEF Rhône-Alpes, mais aussi parfois des sections Alsace, Franche-Comté et Ile-de-France ou
de responsables des Jeunes Européens. Cette participation réussie, sans même aborder la tenue d’un Atelier sur les élections
européennes, à l’initiative de l’UEF-France (cf. ci-après), a apporté un surcroît de notoriété à l’UEF Rhône-Alpes auprès
des autres associations européistes régionales (en particulier ses partenaires naturels que sont la Maison de l’Europe de
Lyon et l’antenne régionale de Europe Direct, les JE Lyon et Grenoble…) mais également permis quelques autres contacts
(Chambre de commerce italienne à Lyon, Cabinet du Maire de Lyon…).
Il est toutefois regrettable que les EGE dans leur ensemble n’aient pas été plus suivis, et que la presse en, ait très peu parlé,
parfois davantage pour s’intéresser aux quelques « gros bras » souverainistes qui battaient efficacement le pavé devant
l’entrée qu’aux quelques 2000 participants… !

Les stands de l’UEF-France et des Jeunes Européens France aux EGE de Lyon – Photos UEF

Atelier de l’UEF-France : « Aux urnes citoyens ! »

UEF-France / Les Jeunes Européens / CIDEM / Movimento Federalista Europeo / AFCCRE (Communes et régions
d’Europe) / Socialisme et Liberté / Réalités européennes du présent
AVEC :
Cédric BLOQUET, délégué général du CIDEM ; Pier Virgilio DASTOLI, Représentant de la Commission européenne à
Rome ; Nathalie GRIESBECK, députée européenne (PPE) ; Pierre LEQUILLER, député (UMP), Président de la
délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne ; Guido MONTANI, Professeur à l’Université de Pavie,
Président du Movimento Federalista Europeo ; Pauline GESSANT, Vice-présidente des Jeunes Européens ; Jacques
CHAUVIN, Président de l’UEF-France ; Bernard FROMANTIN, journaliste consultant ; Henri MONCEAU, Notre Europe

L’initiative qui a donné naissance à l’Europe fut menée
dans le plus grand secret par Robert Schuman et Jean
Monnet. Proposant une méthode basée sur la création
d’une union économique avant qu’elle ne devienne
politique, la méthode « Monnet » a permis de bâtir la
CECA puis la CEE et l’UE. Si le transfert de
compétences à l’échelon supranational s’est amplifié
pendant 50 ans grâce à cette méthode, aujourd’hui,

l’implication des citoyens est nécessaire pour raviver la
démocratie et le souffle du projet européen. Depuis 1979,
l'Union européenne est entrée, avec l'élection au suffrage
universel direct des députés au Parlement européen, dans
une nouvelle phase de son développement. Le Traité de
Maastricht, prévoyant le droit de vote pour les résidents
communautaires aux élections locales et européennes et
créant la citoyenneté européenne, fut un pas
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supplémentaire vers la constitution d'une véritable
démocratie européenne. Enfin, les récents traités,
Maastricht, Amsterdam, Nice et Lisbonne ont renforcé la
place du processus de codécision ; celui-ci constitue la
procédure législative centrale du système décisionnel. Il
se fonde sur le principe de parité et veut qu'aucune des
deux institutions (Parlement européen et Conseil) ne
puisse adopter de législation sans l'assentiment de l'autre.
La codécision met ainsi sur un pied d'égalité les
représentants des gouvernements des Etats membres et
les représentants des citoyens européens. Il est nécessaire
que le débat européen puisse trouver un écho suffisant
dans le débat politique national, afin de permettre aux
citoyens de devenir effectivement le fondement du
pouvoir politique européen.
L’Europe en peine de légitimité démocratique
Pourtant, malgré le renforcement de la démocratie
parlementaire européenne, la participation aux élections
européennes demeure faible. L’Europe n'est en effet pas
véritablement devenue un enjeu de débat politique lors
des élections nationales et locales, alors que son action a
des répercussions directes sur les citoyens. L'absence de
participation au vote et l'absence de débat public a une
conséquence grave pour l'avenir de la démocratie
européenne. En effet, le manque d'intérêt que les partis
politiques continuent de manifester vis-à-vis de la
question européenne explique, entre autres, le désintérêt
apparent des citoyens. Les processus démocratiques, tels
que la participation du Parlement à la nomination de la
Commission, ou encore la mise en place d’un véritable
projet de gouvernement européen, soutenu par une
majorité
parlementaire,
sont
possibles
institutionnellement mais ne sont pas mis en œuvre.
La gravité de trois référendums négatifs pour la
ratification du Traité européen ne doit pas être niée ou
relativisée ; elle est symptomatique d’une crise grave de
la démocratie européenne. La responsabilité politique
d’expliquer aux citoyens et de mettre en œuvre la
législation communautaire incombe aujourd’hui aux
représentants nationaux, non au Conseil européen ou à un
gouvernement
européen.
Pourtant
les
enjeux
contemporains trouvent ou trouveraient leur réponse au
niveau communautaire (immigration, monnaie, défense).

Les causes de l’euroscepticisme ambiant
La construction européenne
souffre d’un manque d’explication et de pédagogie
La masse grandissante d’informations favorise d’autant
plus le populisme que les citoyens n’ont pas l’impression
de participer aux décisions ou à la réflexion sur l’avenir
du projet européen.
Ce devoir d’explication, insuffisamment rempli, revient
aux élus, européens ou nationaux, car ils comprennent et
agissent dans le cadre communautaire. Ce déficit se
heurte à une contrainte pratique : la taille des
circonscriptions des députés européens, trop vaste pour
permettre même aux plus dynamiques d’entre eux d’être
souvent présents sur le terrain. Il est également lié à la
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présence insuffisante de l’Europe dans les discours des
députés nationaux
L’illusion de l’acquis
L’Europe se situe à un moment difficile de sa
construction, car les citoyens ont l’impression qu’elle est
solidement arrimée. Il est nécessaire de garder à l’esprit
que l’Europe est toujours en construction et réclame
l’engagement de tous, en expliquant par exemple que la
paix n’est pas un acquis. Or, rien n’est plus fragile que
l’Europe
politique.
Deux
visions
s’affrontent
actuellement pour le projet européen : d’une part la mise
en place d’un grand marché, d’autre part une entreprise
politique ambitieuse qui entend poursuivre l’intégration.
L’indifférence d’une grande partie de la nouvelle
génération, exprimée à travers des opinions « ni
positives, ni négatives » vis-à-vis de l’Europe, illustre ce
grave déficit démocratique. Face à l’absence du
sentiment d’engagement de la part des citoyens, la
recherche d’une implication accrue à travers la
démocratie participative – accroître l’implication et la
participation des citoyens dans le débat public et la prise
de décision politique - est proposée par certains experts
pour renforcer la démocratie représentative par laquelle
les représentants élus incarnent la volonté générale

Propositions
Les intervenants au panel ont tous placé des espoirs dans
les élections parlementaires de 2009. Ils souhaitent que
ces élections ne soient plus une échéance secondaire
soumise à des logiques nationales mais un temps fort de
la démocratie européenne. Ils ont proposé plusieurs
points qui peuvent nous servir d’étalon pour mesurer les
changements dans le comportement des partis politiques
européens :
 les responsables des partis politiques doivent
proposer aux citoyens européens des choix clairs
et de véritables programmes de gouvernement
pour l'Europe ;
 les partis politiques doivent présenter leur
candidat à la Commission européenne ;
 un scrutin demandant aux électeurs de
s’exprimer sur leur volonté de convoquer une
nouvelle convention, qui aurait pour but de faire
avancer l’Europe institutionnelle, devrait être
organisé en même temps que l’élection des
députés. Accompagner l’intégration européenne
par l’engagement des citoyens ;
 encourager la démocratie participative peut
également être un moyen pour renforcer la
démocratie représentative dans la mesure où elle
donne l’opportunité aux citoyens de s’impliquer
au-delà des élections. Les initiatives visant à
consulter les citoyens se multiplient, mais la
démocratie participative reste balbutiante et
exige de nombreux aménagements pour en
perfectionner l’utilisation.
 renforcer
la
démocratie
représentative
européenne en instituant un véritable
gouvernement européen, dans lequel les
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représentants seraient responsables de leurs
décisions devant le peuple.

Allocution du Président de la République italienne, M. Giorgio Napolitano
Lyon, le 21 juin 2008

Je désire avant tout remercier vivement le Mouvement
européen-France de cette opportunité qu’il m’a offerte de
m’adresser à ces Etats généraux qui constituent un témoignage
de passion et de participation en vue de relancer la cause de
l’unité européenne. Je vous remercie de l’hommage qui est, à
travers ma personne, rendu à l’Italie en tant qu’invité d’honneur.
Je vois en cela la reconnaissance de la contribution que mon
pays a donnée dès la naissance, et même la conception, de
l’Europe communautaire. L’Italie a gagné sa place dans
l’histoire de l’intégration européenne grâce à des personnalités
clairvoyantes et déterminées, qui ont suscité un mouvement
d’opinion et un consensus politique en faveur de l’adhésion à la
Déclaration Schuman, à la Communauté du charbon et de
l’acier, au projet de Communauté européenne de défense.
Je me réfère à un grand homme politique et d’Etat, Alcide de
Gasperi, qui a été réellement un des pères fondateurs de
l’Europe communautaire, et à Altiero Spinelli, qui a été un
grand prophète et combattant du mouvement fédéraliste
européen.
Et encore aujourd’hui nous aurions besoin -laissez-moi le direaussi bien de bâtisseurs savants et réalistes que d’inspirateurs
ardents et pugnaces, pour faire avancer la cause de l’Europe.
Et surtout, je me dois d’ajouter, la cause de l’Europe politique.
Ce qui caractérisait peut-être d’une façon particulière la position
italienne dès le commencement de l’aventure européenne fut
l’idée d’une Europe unie non seulement dans le domaine de
l’économie et du marché, mais sur le plan politique. C’était là
l’idée de De Gasperi et de Spinelli, chacun dans son rôle, idée
qui fut fatalement compromise par la faillite du projet de
Communauté européenne de défense.
Mais n’est-ce peut-être pas là le grand thème qui est revenu
d’actualité de manière si pressante ? Même après l’inéluctable
renonciation à l’adoption, patiemment préparée, d’une
Constitution, voire d’un Traité constitutionnel, la mise en œuvre
du texte-même du compromis signé à Lisbonne propose à
nouveau ce choix fondamental : autrement dit, la nécessité
historique de donner à une intégration européenne, qui a
dépassé même le seuil déjà si avancé de l’unification
monétaire, l’élan politique et l’horizon politique qui lui font
encore défaut.
Bien présente à notre mémoire -et il vaut la peine de la
rappeler- est la mission à laquelle fut appelée la génération des
Européens qui avaient vécu la tragédie d’une seconde guerre
mondiale dans le cœur de l’Europe, tout comme celle des
jeunes Européens qui, il y a soixante ans, prirent - pleins
d’espoirs mais en conditions très dures- la voie de
l’engagement civil et politique. Il s’agissait d’une mission qui
consistait à pacifier et reconstruire une Europe bouleversée et
à demi détruite ; à surmonter les antagonismes fatals qui

avaient lacéré les rapports entre les principaux pays de
l’Europe continentale. Et c’est dans ce noyau occidental de
l’Europe, dépositaire d’une antique communauté de civilisation,
qu’il fut possible de jeter les bases d’une réconciliation et d’une
unité qui n’auraient pu s’étendre au continent tout entier qu’au
cours des décennies à venir.
La mission à laquelle nous sommes appelés aujourd’hui -à
laquelle vous êtes appelés, vous qui appartenez aux nouvelles
générations (françaises, italiennes, en un mot européennes)consiste à sauvegarder, en la renouvelant, la fonction
historique de l’Europe dans un monde qui voit son centre de
gravité se déplacer ailleurs, qui voit, par rapport au passé, se
modifier profondément les équilibres économiques et politiques
ou, comme on dit maintenant, « géostratégiques ».
Seulement si l’Europe réussit à s’affirmer comme entité
politique unitaire, elle pourra encore compter sur la scène
mondiale, elle pourra encore donner son apport particulier et
irremplaçable à l’évolution de l’ordre global.
Avec la mondialisation, des changements radicaux ont déjà eu
lieu et sont en plein déroulement. Aucun de nos Etats-nation,
pas même ceux qui ont été les grands protagonistes de
l’histoire dans les siècles passés, ne peut désormais résoudre
à lui seul ses problèmes qui sont devenus inséparables de plus
larges contextes, ni donner à lui seul une contribution valable
pour surmonter les défis mondiaux de notre temps.
Lorsque j’entends dire que l’inspiration des « pères
fondateurs » de l’Europe communautaire n’est plus désormais
qu’un vestige du siècle qui vient de se conclure et qu’elle ne
peut plus nous guider en aucune façon, je relis Jean Monnet. Et
je retrouve -et je veux ici répéter tout haut- ses paroles :
« Nous ne pouvons pas nous arrêter quand autour de nous le
monde entier est en mouvement… Aujourd’hui nos peuples
doivent apprendre à vivre ensemble sous des règles et des
institutions communes librement consenties s’ils veulent
atteindre les dimensions nécessaires à leur progrès et garder
la maîtrise de leur destin. Les nations souveraines du passé ne
sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du
présent.»
Ce message est plus que jamais valable, dramatiquement
valable. Il n’est aucune prétention d’autosuffisance, aucune
illusion protectionniste qui puisse mettre l’Italie ou la France ou
l’Allemagne à l’abri des pressions et des conditionnements de
la mondialisation. Pour nous tous, la seule voie à parcourir est
l’approfondissement de l’intégration, c’est-à-dire un
développement plus courageux et cohérent en vue de l’union
politique.
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C’est à rendre ce développement possible que tendaient les
innovations institutionnelles prévues par le Traité « qui
établissait une Constitution pour l’Europe » : traité longuement
discuté et approuvé par la Convention de Bruxelles, puis déjà
quelque peu affaibli par la Conférence intergouvernementale et
enfin soussigné en octobre 2004 par les Chefs de
gouvernement de tous les Etats membres. Ces innovations ont
été en très large mesure sauvegardées dans le texte approuvé
en décembre 2007 à Lisbonne, dans une rédaction d’ailleurs
plus tortueuse et beaucoup moins lisible que le Traité
constitutionnel.

Un discours de vérité a été absent dans les rapports avec les
citoyens, tout comme a fait défaut le signe de la conviction et
de la volonté politique pour indiquer et motiver l’exigence d’une
plus forte unité européenne et pour exposer les nouvelles
politiques communes dont il est besoin en Europe. Alors que
c’est seulement ainsi que l’on peut éviter l’équivoque ou la
crainte qu’ont les citoyens d’un mandat en blanc aux institutions
européennes ; et que peut se réaffirmer le principe inspirateur
de l’intégration qui, dès le début des années 50 du siècle
dernier, est de conférer des parts de souveraineté partagée à la
Communauté d’abord et à l’Union européenne ensuite.

Pouvons-nous maintenant admettre que le Traité de Lisbonne,
à son tour signé à l’unanimité par les Chefs de gouvernement,
soit lui aussi renversé par le résultat du référendum qui s’est
tenu en Irlande, dont le Premier ministre a déclaré tout de suite
après le vote que l’opposition à la ratification a été motivée par
les préoccupations les plus diverses et souvent contrastantes ?
Le chemin nécessaire pour renforcer l’Union et sa capacité
d’affirmer le rôle de l’Europe et de répondre aux inquiétudes et
aux attentes de ses citoyens peut-il être bloqué par le tabou de
l’unanimité ? Non, laisser que cela ait lieu équivaudrait à mettre
en danger les conquêtes du passé et les perspectives de
l’avenir. Si les extraordinaires progrès réalisés en cinquante
ans d’intégration peuvent être tenus pour sûrs et désormais
acquis par les générations plus jeunes qui n’ont pas mémoire
de ce qu’ils ont coûté et de la manière dont ils ont été obtenus,
tout le monde devrait plus facilement comprendre que l’on ne
saurait faire face aux défis de l’avenir avec une Europe faible et
désunie.

On ne peut prétendre des citoyens qu’ils s’orientent dans la
trame des normes d’un Traité ni même dans le labyrinthe d’un
collage d’amendements aux Traités en vigueur comme celui
convenu à Lisbonne. Il faut miser sur la récupération d’un
rapport de confiance avec les citoyens, basé sur une pleine
prise de responsabilité des gouvernements et des forces
politiques qui représentent les Etats membres de l’Union. Là
est le nœud de la question de la démocratie dans le cadre de
l’Europe unie. Une question qu’il faut naturellement affronter
aussi en termes concrets : en valorisant le Parlement européen
et ses pouvoirs ; en intensifiant la collaboration avec les
Parlements nationaux et en écoutant leur voix ; en renforçant le
dialogue avec la société civile ; en appelant les citoyens à se
reconnaître dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union
et à exercer leur initiative aussi sur le terrain de la sollicitation
de nouveaux actes législatifs européens.

La Communauté, et puis l’Union, se sont au fur et à mesure
élargies jusqu’à atteindre 27 Etats membres. Mais le moment
de la preuve est venu : si, dans cette dimension et avec les
règles actuelles, l’Union montre qu’elle ne peut pas fonctionner
et qu’elle ne peut pas non plus changer ses règles, il faut alors
trouver les formes d’un engagement plus ferme et plus
cohérent entre ces pays qui se sont reconnus dans les choix
d’intégration et de cohésion plus avancés, comme celui de la
monnaie unique, celui de l’Euro et de la zone Euro.
Et il faut comprendre que le vote en Irlande a plus que jamais
radicalement posé un problème. Le problème des rapports
entre gouvernants et gouvernés dans l’Europe unie, le
problème de la participation et du consensus des citoyens.
L’Union européenne -si souvent accusée de manquer de «
capacity to deliver »- ne pourra pas augmenter son efficacité
sans réformes et moyens adéquats, et sans un nouvel élan
démocratique.
En fait, trop de gouvernements nationaux ont ces dernières
années estimé pouvoir gérer les affaires européennes en
solitaire, en se préoccupant peu d’impliquer systématiquement
leurs opinions publiques, et même leurs Parlements, dans les
discussions et les choix auxquels étaient appelées les
institutions de l’Union. Et trop de gouvernements ont même
dissimulé les positions qu’ils soutenaient dans les instances
européennes en mettant en cause l’Europe -et en particulier la
Commission européenne, la « bureaucratie de Bruxelles »comme bouc émissaire pour couvrir leurs responsabilités et
insuffisances.

Il s’agit de voies à suivre sans autres incertitudes, ambiguïtés
et revirements d’opinion. Demandons aux citoyens, demandons
aux jeunes générations, d’intervenir, de faire peser
constructivement leurs instances. Et demandons aux
leaderships politiques de montrer conscience de leurs
responsabilités, sens de l’avenir et aussi de l’urgence.
La France -qui a toujours été au cœur de l’intégration
européenne et qui assumera dans quelques jours la
responsabilité de présider le Conseil dans le prochain
semestre- donnera sans doute un apport précieux dans cette
phase cruciale pour l’avenir de l’intégration.
L’Italie la soutiendra avec détermination. Nos deux pays ont
-dès l’origine, en tant que pays fondateurs- une responsabilité
particulière vers la construction européenne. Ils sont parmi les
plus importants porteurs du patrimoine, de la méthode et de
l’acquis communautaires, tels qu’ils se sont développés dès la
naissance. Ensemble, et en collaboration avec les autres
partenaires européens, ils ne manqueront pas cette occasion
pour réfléchir sur les défis auxquels l’Union doit faire face.
J’ai parlé du sens de l’urgence. En 1984 déjà, François
Mitterrand disait à Strasbourg, devant le Parlement Européen :
« Chacun d’entre nos peuples, aussi riche que soit son passé,
aussi ferme que soit sa volonté de vivre, ne peut, seul, peser
du poids qu’il convient sur le présent et l’avenir des hommes
sur la terre. Ensemble, nous le pouvons. Mais nous sommes
dans une phase où le destin hésite encore. »
Oui, « le destin hésite encore », mais -disons-le en ce momentpas pour longtemps.
Si nous tardions, ou revenions en arrière, nous perdrions le
rendez-vous avec l’histoire. En tant qu’européens, nous ne
pouvons pas nous le permettre, nous ne devons pas le faire.
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pouvoir pour achever d’abord l’union économique trop
longtemps privée de son élan et pour rechercher ensuite
les formes d’une union plus complète et plus profonde –
fédérale ou confédérale, je n’aurais su le dire. Tel était
l’objet du Gouvernement provisoire… » (Mémoires, p.
599).

www.uef.fr
Jean Monnet,
et la refondation démocratique
de l’Union européenne
En 1973, la Communauté européenne était plongée dans
une grave crise. Jean Monnet proposa aux gouvernements
d’instituer un « organe suprême de direction de l’Europe
pendant cette phase difficile de transition entre la
souveraineté nationale et la souveraineté commune » et
d’appeler cet organe « Gouvernement européen
provisoire.
Pour Jean Monnet, il s’agissait de jeter un pont vers une
intégration plus profonde. « La Communauté, en effet,
avait un objet limité aux solidarités inscrites dans les
Traités, et si nous avions toujours pensé que ces
solidarités en appelleraient d’autres et de proche en
proche entraîneraient l’intégration la plus large des
activités humaines, je savais que leur progrès s’arrêterait
aux limites où commence le pouvoir politique. Là, il
faudrait à nouveau inventer. La Commission économique
européenne, le Conseil, l’Assemblée, la Cour étaient
certes un modèle préfédéral, mais non les organes mêmes
de la fédération politique de l'Europe qui naîtrait d'un
acte créateur spécifique exigeant une nouvelle délégation
de souveraineté. Il fallait retourner aux sources du

La proposition de Monnet fut acceptée par les chefs
d’Etat et de gouvernement. Mais le nouvel organe pris le
nom de « Conseil européen » et devint toujours
davantage le « gouvernement permanent » de l’Europe.
Aujourd’hui, après les référendums en France, aux Pays
Bas et en Irlande, il faut prendre acte que les citoyens
européens n’acceptent plus d’approuver des projets
proposés par un organe diplomatique, sans aucune
légitimité démocratique européenne. Dans un monde
toujours plus multipolaire et interdépendant, l’Union
européenne doit affronter des problèmes de politique
intérieure et extérieure bien plus complexes qu’au
moment de sa fondation. Une Union « politique » est
nécessaire, éventuellement entre un groupe d’Etats qui
veulent aller de l’avant, avec un gouvernement européen
démocratique qui sache interpréter et exprimer la volonté
populaire. Il faut « retourner aux sources du pouvoir ».
La refondation démocratique de l’Union européenne
exige l’implication des citoyens européens ou de leurs
représentants légitimes au Parlement européen, dès le
début du processus de réforme et pas seulement à son
terme.

Guido MONTANI

Président du MFE italien section italienne
de l’UEF et du WFM

Les brèves de l’UEF-France

Campagne pour une Assemblée parlementaire des Nations unies (UNPA)
www.unpacampaign.org
Le Comité d’animation de la Campagne pour une Assemblée parlementaire des Nations unies se réunira à nouveau à Bruxelles du 3 au
5 novembre prochain dans les locaux du Parlement européen de la rue Wetz. Les points suivants seront abordés : progrès de la
Campagne, prochaine conférence internationale, organisation de la campagne, et, activités 2009. Le lundi 3 novembre au soir un dîner
d’accueil sera offert aux participants ; le mardi 4 novembre verra se succéder les réunions du Comité d’animation proprement dit et une
table ronde avec des parlementaires européens soutenant la campagne et d’autres invités, puis une réception au Parlement ; le mercredi
5 se poursuivront les travaux du Comité d’animation avant une plage de temps libre pour des discussions individuelles et un dîner de
clôture.
Rappelons que la Campagne pour l’Assemblée parlementaire des Nations unies est soutenue par de nombreuses ONG, dont le World
Federalist Movement et l’UEF, plus de 500 parlementaires dans le monde et divers parlements.

Conseil mondial du World Federalist Movement à La Haye (6, 7 et 8 novembre)
Aux lendemains de ces réunions à Bruxelles, se réunira le premier Conseil mondial du Mouvement fédéraliste mondial (WFM) depuis son
Congrès de Genève de l’été dernier. Il se tiendra à La Haye où le WFM a avec New York l’un de ses deux sièges permanents, et afin que
certains participants non européens des réunions relatives à l’UNPA puissent s’y rendre directement. Durant trois jours alterneront les
réunions du Conseil mondial et du Bureau exécutif, au sein duquel l’UEF Europe est représentée par Lucio Levi, Professeur d’institutions
politiques comparées à Turin et Directeur de la revue The Federalist Debate, soutenue par le WFM, l’UEF Europe et la JEF
internationale.
Au-delà des questions organisationnelles et internes du mouvement, des compte-rendu des diverses sections nationales ou
organisations associées, des informations du Secrétariat de New York sur les progrès des divers programmes d’action du WFM, les
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participants pourront par ailleurs participer à deux temps forts de réflexion et de dialogue sur les thèmes : « Un nouveau Bretton Woods
pour gérer la crise financière internationale » et « La paix et les fédérations régionales ; l’Union africaine, l’Union européenne et les
perspectives mondiales ».

Débats fédéralistes
Réflexions après le « non » irlandais
Joachim MÜLLER-BORLE
Paris

La campagne des « nonistes » a été émaillée, comme
celle de 2005 en France, de nombreuses allégations
mensongères, notamment dans la presse relevant de
l’empire médiatique Murdoch. Question : dotée de la
personnalité juridique, la Communauté européenne,
représentée par la Commission, peut-elle attaquer en
justice et demander des dommages et intérêts (ne seraitce que l’euro symbolique) ?
Le mal étant fait, il faut, comme en 2005, réparer les
dégâts. Dès que tous les Etats autres que l’Irlande auront
ratifié le traité, on pourra le tenter dans un esprit évitant
d’humilier ni l’Irlande ni les Etats ayant ratifié le traité en
l’état. Pour ma part, je souhaite tout d’abord que l’on
exige de l’Irlande de ne pas demander d’opting out de la
clause de solidarité (art. 24 du traité sur l’Union et art.
222 du traité sur son fonctionnement) ni des autres
engagements en matière de politique extérieure et de
sécurité. Les dispositions des traités comportent
beaucoup de portes de sorties, ce qui est proposé est, me
semble-t-il, le strict minimum pour l’appartenance à une
« union ». Si sous couvert de « neutralité » l’Irlande n’en
veut pas, on est en droit de constater que seul l’accès au
marché intérieur l’intéresse et, dans ce cas, le traité sur
l’espace économique européen est la base appropriée
pour son engagement européen. (Rappelons que le traité
de l’Espace économique européen (EEE) lie la Norvège,
l’Islande et le Liechtenstein à l’UE au niveau d’une zone
de libre échange améliorée).
Mais il y a un point de substance sur lequel on peut
donner satisfaction à une partie, au moins, des électeurs
qui ont voté non et justifier une deuxième consultation.
D’après mes informations, la perspective de l’absence
temporaire d’un membre irlandais au sein de la
Commission a été un facteur non négligeable dans les
multiples motivations du rejet. Il se trouve que revenir à
une Commission formé d’un membre par Etat ne
nécessite pas de modification du traité : celui-ci prévoit
expressément la possibilité pour le Conseil européen de
ne pas opérer la réduction à 18 pour une UE à 27 et ce
par un simple vote à l’unanimité. En effet, l’article 17
traité sur l’UE se lit ainsi : « Pont 5. A partir du 1er
novembre 2014, la Commission est composée d’un
nombre de membres, y compris son président et le haut
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du
nombre d’États membres, à moins que le Conseil
européen, statuant à l’unanimité, ne décide de modifier ce
nombre ».

Sur le fond, j’ai toujours pensé que la Commission
réduite était une très mauvaise idée pour tous les pays et
pour l’Union dans son ensemble. Chaque Etat, chaque
pays doit être présent dans chaque pilier du triangle
institutionnel, y compris la Commission, instance de
proposition et gardienne de l’intérêt commun -il y va de
son statut de collège représentatif de l’intérêt général de
l’Union. Le fait que les membres de la Commission
exercent leur mandat en toute indépendance n’y change
rien. A l’évidence, une Commission composée de 27
membres ne serait pas plus « lourde » qu’un Conseil des
Ministres ou le Conseil Européen composés par un
membre par Etat. Plus précisément : même dans une
Commission réduite, les décisions doivent être prises, s’il
n’y pas consensus entre les membres, par un vote
explicite. Une Commission plus nombreuse que les deux
tiers du nombre des Etats membres ne pose pas de
problème nouveau par rapport à une Commission à 12 ou
18 membres où il faut également passer au vote s’il n’y a
pas consensus. L’autre argument en faveur d’une
Commission réduite est qu’il n’y a pas assez de
portefeuilles pour 27. Y en a-t-il pour 18 ? La solution
-déjà débattue sous le terme de « junior membres
»/membres de plein exercice- est d’attribuer par un
système de rotation la fonction de membre sans
portefeuille à par exemple 12 membres. Ceux-ci ne
seraient pas du tout « junior », mais participeraient
pleinement aux délibérations et aux décisions du collège,
y apportant la sensibilité politique de leur expérience
nationale. Ils pourraient en outre être chargés par le
collège (ou son président) de missions de réflexion,
d’investigation et de représentation. Surtout, ils
participeraient pleinement au dialogue entre la
Commission et les sociétés civiles des pays membres, pas
exclusivement de leur pays d’origine.
Dès octobre 2008, le Conseil européen pourrait prendre
(à l’unanimité) la décision de ne pas réduire en 2014 le
nombre de membres de la Commission mais de rester à
un membre désigné par chaque Etat : au Parlement
européen d’écarter les candidats ne donnant pas toutes les
garanties d’indépendance et de compétence. Avec
d’autres clarifications concernant les questions ayant
préoccupé l’électorat irlandais, ceci créerait une base
substantielle pour une deuxième consultation.

Le non des Irlandais
ne doit pas être pris à la légère
Robert TOULEMON
Paris et Platier (Montagnac la Cremps - 24)
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L’histoire de la construction européenne est ponctuée de
succès mais aussi d’échecs, celui de la Communauté de
défense en 1954, du Plan Fouchet en 1962, du Traité
constitutionnel en 2005. Les échecs ont été surmontés
mais toujours au prix d’un retard dans l’intégration et
d’un amoindrissement des ambitions. Le rejet du Traité
de Lisbonne par le peuple irlandais, en dépit des
avantages dont l’Irlande a bénéficié et malgré les prises
de position quasi-unanimes des cadres du pays, ne doit
pas être pris à la légère. Il revêt selon moi une gravité
exceptionnelle et ceci pour deux raisons. Tout d’abord,
les chances de sauver le traité sont faibles quoiqu’en
disent les dirigeants français et allemands. Les
eurosceptiques britanniques et tchèques, en tête desquels
le Président Klaus, proclament déjà la mort du traité et
demandent l’arrêt du processus de ratification. En second
lieu, le vote des Irlandais, après celui des Français et des
Néerlandais, démontre le lamentable échec des élites
politiques, sociales, économiques, intellectuelles,
spirituelles de la plupart de nos pays à faire percevoir aux
citoyennes et citoyens ordinaires, aux jeunes en
particulier, la véritable dimension de l’entreprise
européenne. On ne tombe pas amoureux d’un marché
disait Jacques Delors. Non l’Europe n’est pas qu’un
marché. C’est le seul grand dessein à notre portée, un
moyen inespéré d’échapper au déclin que nous promet
notre affaiblissement démographique dans un monde de
colosses émergents, une recette pour défendre ensemble
nos intérêts plutôt que nous affaiblir dans ces conflits
sans fin qui ont jalonné notre Histoire, une entreprise
sans précédent de construction d’une nation de nations
modèle de réconciliation que tant de régions du monde
nous envient sans se montrer capables de le reproduire et
qui s'imposera à l'échelle mondiale pour faire face aux
défis planétaires.
Certains rêvent d’une Europe des projets qui se
substituerait à celle des institutions, comme si les projets
pouvaient se passer d’un cadre institutionnel légitime et
efficace. D’autres rêvent d’une avant-garde fédérale dont
s’excluraient les sceptiques. Mais où est la volonté
politique extrêmement forte sans laquelle un tel projet ne
pourrait surmonter les oppositions de tous ceux qui
refusent une Europe forte et plus encore si elle devait
s’organiser sans eux. Au-delà de la recherche nécessaire
d’une sortie de cette nouvelle crise, l’essentiel pour nos
dirigeants est de parvenir à faire « aimer l’Europe ».
C’est ce qui explique le titre donné à mon dernier livre. Il
reste hélas plus actuel que jamais !

Dialogue avec Joachim MÜLLER-BOLLE

L’émiettement conduit au directoire

11

commissaire. La formule du traité constitutionnel, reprise
dans le traité de Lisbonne, celui de la rotation égalitaire,
était mauvaise. Revenir à la règle d’un commissaire par
Etat serait pire. Elle encouragerait la partition,
l’éclatement. Imagine-t-on une Commission où
l’ancienne Yougoslavie disposerait de six ou sept
commissaires ? Pourquoi pas deux commissaires belges,
un Flamand et un Wallon ? Les petits pays ne se rendent
pas compte qu’en exigeant d’être « représentés » dans la
Commission, ils affaiblissent l’institution qui les protège
contre la tentation des grands de constituer un directoire
des puissants, qui conduirait bientôt à l’éclatement de
l’Union. La seule solution compatible avec l’adhésion
programmée des pays balkaniques non encore membres
est de confier la composition de la Commission à son
président, sur le seul critère de la compétence et sans
autre contrainte que celle de ne pas nommer plus de deux
commissaires de la même nationalité. Il appartiendra au
président de composer un collège équilibré susceptible de
recueillir l’approbation du Parlement et du Conseil
européen.

BRÈVE SUR LE
TRAITÉ DE LISBONNE N° 188
Paris, le 2 septembre 2008

Jean-Guy GIRAUD
M. Jean-Guy Giraud, ancien collaborateur
d’Altiero Spinelli au Parlement européen dans les
années 1980, était jusque très récemment le
Directeur du Bureau du Parlement européen à
Paris. C’est à ce titre qu’il avait fondé le groupe
des Amis de la Constitution européenne,
aujourd’hui devenu par la force des choses les
Amis du Traité de Lisbonne, et créé deux séries
de notes informatives sur les questions
constitutionnelles
européennes,
qui
sont
aujourd’hui devenues les Brèves sur le Traité de
Lisbonne et les Notes sur le Traité de Lisbonne.
Ces documents peuvent être téléchargés à
l’adresse suivante :
http://www.europarl.europa.eu/paris/4/par41eu57
91.htm

Pourquoi Washington
devrait s'inquiéter...
(Nous aurions pu renommer cette brève :
« Chercher à qui profite le crime » ! - Ndlr.)

Robert TOULEMON
Paris et Platier (Montagnac la Cremps - 24)

Une rumeur inquiétante voudrait que, pour les amadouer,
on promette aux Irlandais qu’ils auront toujours leur

Alors même qu'un intéressant parallèle historique a pu
être établi entre les processus constitutionnels américain
et européen (cf. notamment les Brèves n° 164 / 105 / 95
/...), il ne semble pas que l'administration américaine
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sortante -sous la Présidence de M. George BUSH- ait
porté un intérêt particulier (ni exercé une influence
perceptible), sur l'élaboration puis l'adoption des projets
de Constitution européenne, puis du Traité de Lisbonne.
En revanche, l'influence de certains think tanks
américains -notamment néoconservateurs- a pu être
ressentie lors des débats de ratification du Traité au
Royaume-uni et en Irlande (cette influence a été
évoquée à plusieurs reprises par le Secrétaire d'État
français, Jean-Pierre JOUYET).
Il peut donc être intéressant de signaler aux « Amis (du
Traité de Lisbonne, ndlr.)» une note élaborée en janvier
2008 par le Margaret Thatcher Center for Freedom
rattaché au think tank conservateur américain The
Heritage Foundation.
Cette étude est intitulée : The EU Reform Treaty : Why
Washington should be concerned.
⁂
Nous reprenons ici quelques extraits de cette note (sous
notre traduction), particulièrement significatifs :
Ü « Le nouveau Traité transfèrera des États-nations vers
Bruxelles de nouveaux pouvoirs dans des secteurs
cruciaux d'action politique (défense, sécurité, énergie),
secteurs dans lesquels les États-Unis disposent de plus
d'influence dans une relation bilatérale (USA / État
membre). »
Ü « Le Traité souligne l'ambition de l'Union de devenir
un pouvoir global et de défier le leadership américain
sur la scène mondiale. »
Ü « Le Traité abolit la structure en piliers qui permettait
aux États membres de conserver un rôle déterminant dans
les affaires étrangères et l'Amérique doit se rendre
compte de ce danger. »
Ü « Dans les rares domaines où l'Union s'exprime d'une
seule voix (Conférence internationale sur le climat des
Nations unies et OMC par exemple), les États-Unis ont
perdu l'influence résultant d'une relation bilatérale avec
ses alliés européens. Les États-Unis se sont souvent
trouvés confrontés à une institution dont la position avait
été prédéterminée et qui tendait à attaquer moralement
la position américaine. »
Ü « Si la capacité de l'UE à se substituer aux États
membres devait s'étendre à des secteurs plus larges de
politique étrangère (comme la décision de s'associer aux
États-Unis dans des opérations armées), l'Amérique se
retrouverait isolée et face à l'hostilité d'une organisation
qui a fait preuve d'anti-américanisme endémique ces
dernières années. »
Ü « (Avec la nomination d'un nouveau Ministre des
Affaires étrangères européennes), Bruxelles cherche
manifestement à devenir le premier interlocuteur de
l'Administration américaine dans la conduite de sa
politique étrangère européenne. »
Ü « La Politique extérieure et de sécurité commune
(PESC) a déjà dupliqué le rôle et les structures de
l'OTAN et diminué significativement la portée de la
politique traditionnelle d'alliances des États-Unis.
Remplacer les alliés individuels européens par un

12

Ministre européen des Affaires étrangères unique signifie
inévitablement -même si involontairement- que les
intérêts américains en souffriront dans les discussions les
plus importantes. »
Ü « Ceci est le moment où jamais pour la Maison
Blanche de sentir nerveuse au sujet de la poursuite de
l'intégration européenne. »
⁂
Par ailleurs, cette note du Margaret Thatcher Center
insiste sur le fait que le Traité de Lisbonne représente une
« menace particulière pour la relation spéciale angloaméricaine » :
Ü « Les contraintes institutionnelles et politiques
résultant d'une intégration européenne croissante
limiteront sévèrement la possibilité pour le RoyaumeUni de nouer des alliances internationales et de conduire
une politique étrangère. Le plus grand dommage affectera
la traditionnelle alliance du Royaume-Uni avec les ÉtatsUnis. »

Déclaration de Jo Leinen,
Président de la Commission
institutionnelle du Parlement européen
sur la ratification du Traité de Lisbonne
(26 septembre)

Jo Leinen, Président de la Commission des affaires
constitutionnelles du Parlement européen, et Président
honoraire de l’UEF-Europe, a fortement critiqué les
commentaires du Premier ministre luxembourgeois, Jean
Claude Juncker, par rapport à l’agenda du Traité de
Lisbonne. Juncker ayant déclaré récemment, à Bruxelles,
qu’il ne croyait plus à l’entrée en vigueur du Traité en
2009.
« Le Traité de Lisbonne doit entrer en vigueur en juin
2009. Chaque retard supplémentaire supposerait de
nouveaux risques et la spéculation négative représente
une impasse. Ainsi, le gouvernement irlandais doit mettre
tout en œuvre pour réaliser un deuxième referendum en
printemps de l’année prochaine », a ainsi déclaré Leinen.
Vu que les arguments pour le « non » irlandais sont
maintenant connus, il n’y a aucune raison pour tirer la
décision en longueur. « Je ne vois pas pourquoi un
referendum serait plus facile à gagner à l’ automne 2009
qu’au printemps », a poursuivi Leinen dans son
intervention critique par rapport aux commentaires de
Juncker.
Lors du Sommet européen, le gouvernement irlandais
devra faire une proposition concrète aux autres 26 chefs
d’Etat les 15 et 16 octobre en vue d’une sortie de crise.
On aura assez de temps, pendant les six mois suivants
pour trouver un accord sur les clarifications et, si
nécessaire, les exemptions concernant l’Irlande.
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Il faut également saisir l’occasion avant les élections
européennes de mieux informer les citoyens sur l’Europe.
C’est ainsi que Jo, Leinen, Président honoraire de l’UEF
a enfin déclaré que : « Si nous n’avons pas pu résoudre
ce thème avant les élections européennes ,alors
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l’euroscepticisme va encore augmenter. Il se peut aussi
qu’il puisse avoir avant l’automne 2009 de nouveaux
changements gouvernementaux et que le traité ne
bénéficie plus alors de leur support. »

Faire de l'Union européenne une véritable démocratie
Frédéric LE JEHAN

Ancien conseiller municipal et communautaire UDF-Modem de Strasbourg

2009 sera l'année des élections européennes. Ce scrutin
se réduit trop souvent à des enjeux nationaux ou
folkloriques, alors même qu'il devrait être l'un des
moments majeurs de la vie politique. Une citation de
Francesco Rossolilo (tirée d'un entretien avec les Jeunes
Européens Fédéralistes de Milan en 1993) pourtant vielle
de quinze ans illustre cela :
"la raison pour laquelle les États européens [...]
traversent à l'heure actuelle une crise profonde résulte
[...] de ce que ces deux aspects -interdépendants et
intimement liés à l'activité politique, à savoir
l'engagement en vue de l'intérêt général et la lutte pour
le pouvoir - tendent à se dissocier en Europe. Le cadre
dans lequel l'on peut réaliser le bien commun et lutter en
vue de la réalisation des grands idéaux de liberté,
d'égalité et de justice est devenu l'Europe. Le cadre dans
lequel se déroule la lutte politique est en revanche
demeuré le cadre national." Surmonter cette crise
démocratique suppose donc de refaire coïncider ces deux
cadres en transférant la compétition politique à l'échelle
de l'Europe, c'est à dire à celle où les finalités de l'action
politique peuvent désormais se réaliser.
Il est nécessaire de construire une Europe fédérale, et de
créer une "avant-garde" de pays volontaires pour y
entraîner les autres. Le projet d'avant-garde a reçu en juin
dernier le soutien de MM. Jacques Delors et Joschka
Fischer qui évoquaient des défis mondiaux comme ceux
de l'énergie. Mais dans l'attente d'évolutions
institutionnelles indispensables qui piétinent depuis le
médiocre Traité de Nice, l'UE peut déjà avancer en
modifiant sa pratique. Faire de l'élection au parlement
européen un grand moment de vie démocratique est
possible. Un premier pas vers plus de démocratie est
proposé par la campagne des Jeunes Européens en faveur
de la désignation préalable par chaque courant politique
européen de son candidat à la présidence de la
Commission. Mais il convient d'aller plus loin. Cela

suppose de conférer à ce scrutin un objet réel en mettant
fin à la grande coalition formée du Parti Populaire
Européen (PPE) et du Parti des Socialistes Européens
(PSE). La rupture de la coalition PPE-PSE peut
entraîner une véritable politisation de l'UE, dont le
fonctionnement actuel découle d'une perception de la
construction européenne comme une coopération
internationale où chacun laisse à l'échelon national ses
idées, valeurs et appartenances. L'UE doit au contraire
désormais entrer dans le champ de la réelle compétition
politique démocratique. La confrontation politique et les
enjeux de pouvoir renforceront l'intérêt de l'opinion pour
l'Europe.
Le
Parlement
européen
dispose d'importantes
prérogatives comme celles de voter le budget, de
renverser ou d'investir la Commission. Mais, il se garde
de les saisir pleinement. Elles lui permettent pourtant de
faire coïncider le choix politique des électeurs avec la
composition de la Commission. Le refus de politiser
l'Union en brisant le consensus de l'alliance PPE-PSE
vide de sa substance les élections européennes : à quoi
bon donner une majorité, même relative, à l'un ou l'autre
grand parti s'il est convenu d'avance qu'ils doivent
gouverner ensemble dans la Commission comme au
parlement, puis s'effacer par principe si le Conseil
représentant les États le décide ? Le maintien de la
« grande coalition » neutralise politiquement les
instances européennes d'essence fédérale que sont la
Commission et le Parlement. En effet, seuls les
gouvernements nationaux paraissent alors détenteurs de
la légitimité démocratique. Briser ce tabou de ce
consensus européen, qui ne mérite d'exister que sur les
sujets constitutionnels, redonnera du poids à ces
institutions. Les citoyens européens pourront missionner,
grâce à une majorité parlementaire réversible, une équipe
politique et son chef, le Président de la Commission. La
démocratie européenne pourra enfin vivre pleinement.

Interviews de fédéralistes
Jo Leinen :
« Lisbonne est une étape importante sur le
chemin de l’unité de l’Europe »

Extraits d’une interview réalisée au Parlement
européen par Babel Strasbourg - mercredi 31
octobre
Entretien réalisé par Jean-Baptiste MATHIEU
(Président UEF Alsace)
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Jo Leinen est Président de la
Commission des affaires
constitutionnelles du Parlement
européen

(…/…) Le Parlement européen va-t-il
davantage se faire entendre avec ce texte ?

pouvoir

Le Parlement, la chambre des citoyens au niveau
européen, est le principal bénéficiaire de ce texte. On
gagne dans tous les domaines : droit budgétaire,
augmentation des domaines de co-décision pour les lois
européennes et renforcement du contrôle envers le
gouvernement européen, c’est-à-dire la Commission
européenne. On se dirige vers une démocratie
parlementaire au niveau européen, c’est exceptionnel ! Ni
l’OMC, ni le FMI, ni aucune autre entité transnationale
ne bénéficient d’un tel contrôle.
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différents niveaux : local, régional, national, mais aussi le
niveau européen où chacun doit jouer son rôle. Pour la
vie politique nationale les partis politiques nationaux
pour la vie politique européenne les partis politiques
européens. Il y a dix familles politiques enregistrées il
faut un débat transnational européen entre ces courants
politiques, de l’extrême droite jusqu’à l’extrême gauche.
Les élections de 2009 constituent-elles une première
occasion d’avoir enfin un débat européen, avec de
véritables programmes qui dépasseraient les frontières
nationales ?
2009 constitue une excellente opportunité. Que ce soit
pour le programme ou le personnel politique, je demande
que le PSE ait un ou une candidate pour la présidence de
la Commission qui soit présenté au citoyen avant les
élections et non, comme c’est le cas jusqu’à maintenant,
après les élections européennes ; ça va dynamiser les
choses parce que les citoyens peuvent voir les
alternatives, ils ont un choix. C’est un objectif qu’il faut
travailler (…/…)
Peut-on envisager qu’une partie du débat en vue des
élections de 2009 porte sur la réforme du Traité ?
La campagne des élections européennes est une chance.
C’est l’occasion de dire quelle est notre vision de
l’Europe, de dire que nous souhaitons une Europe
démocratique et sociale. La construction européenne,
c’est un peu comme une maison : on a quelques étages
mais on n’a pas le mobilier. Je crois que les socialistes
ont un rôle de tout premier plan à jouer, afin que l’Europe
soit au service des citoyens et qu’elle puisse lutter contre
le chômage, le dumping social et fiscal.

Jo LEINEN au Parlement européen
(Photo - site groupe PSE)

Il y a un Parlement européen dont le pouvoir s’accroît
mais encore peu de débat européen. Quelles initiatives
pourraient y remédier ?
C’est vrai. Il nous manque un lien entre les citoyens et les
institutions européennes à Bruxelles. On a là un déficit
qui est préjudiciable à la démocratie européenne. Il nous
manque des partis politiques européens et des médias
européens. C’est pour cette raison que nous avons déposé
une proposition de création des partis européens. Le
Parlement a voté lundi soir (Ndlr : le lundi 22 octobre) à
Strasbourg et c’est maintenant au Conseil, où se
réunissent les 27 gouvernements des pays membres, de
dire s’il valide la création de ces partis européens.
Quelle peut-être la réaction des partis politiques
nationaux qui pourraient y voir l’émergence d’un
concurrent ? Comment convaincre les leaders
nationaux de cohabiter avec ces nouveaux partis
européens ?
La classe politique en Europe doit comprendre et
accepter que les grands dossiers de notre époque doivent
être réglés par une politique commune au niveau
européen et international. Dans l’union européenne on a

Fernando Iglesias (Parlement argentin) :
« Le processus d’intégration européenne n’est
pas fini, mais seulement l’une des phases de ce
processus… Maintenant, le défi pour ceux qui
aiment l’Europe et veulent sa complète
unification fédérale, c’est de combler au plus vite
le fossé entre les citoyens et l’Europe
communautaire »
Universitaire, écrivain et journaliste argentin,
Membre de la Chambre des députés, élu en tant
qu’indépendant sur la liste de la Coalición
Cívica dans la circonscription de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires. Membre de la
Commission
des
affairées
extérieures,
Secrétaire de la Commission du Mercosur.
Désigné par le Parlement argentin au Parlement
latino-américain (Parlatino) et membre de sa
Commission des affaires politiques. Fondateur
de
Democracia Global (Mouvement
pour
l’unification latino-américaine et le Parlement
mondial) et membre du Conseil du World
Federalist Movement.
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Interview de Jean-Luc Prevel et Jean-Francis Billion
(Lyon – 10 septembre 2008)
Texte intégral dans Fédéchoses - Pour le fédéralisme,
N° 141, septembre 2008, et sur
www.pressefederaliste.eu

…/… Que penses tu des blocages qui interviennent,
notamment depuis 2005, dans le processus d’unification
politique de l’Europe et de comment les dépasser ?
Après les non français et hollandais je pense que le
processus d’unification européenne n’est pas fini, mais
seulement l’une des phases de ce processus. A cause de
nombreuses raisons historiques l’Europe a été construite
du sommet vers la base (bottom up), à travers les
interventions d’hommes politiques remarquables comme
Jean Monnet, Robert Schumann, Alcide de Gasperi ou
Konrad Adenauer. C’est pourquoi il existe encore une
distance énorme entre les citoyens européens et les
institutions européennes. Maintenant, le défi pour ceux
qui aiment l’Europe et veulent sa complète unification
fédérale, c’est de combler au plus vite le fossé entre les
citoyens et l’Europe communautaire. Le processus
d’unification européenne sera, à mon avis dorénavant un
processus qui devra inclure la participation des citoyens
ou qui fera faillite. Tel est le défi pour les fédéralistes
européens dans la meilleure tradition de l’action
d’Altiero Spinelli (dont nous venons de traduire en
espagnol le Manifeste de Ventotene de 1941).
L’aboutissement du processus devra être un référendum
continental où la volonté de chaque citoyen européen
devra avoir le même poids sans conditionnement de la
part des gouvernements ni possibilité de blocage des
décisions d’une majorité d’Etats et de citoyens par un
quelconque droit de veto national.
Je crois enfin qu’un tel référendum devrait aboutir à
l’exclusion du marché commun et du bénéfice des fonds
européens des pays dont les citoyens s’opposeraient au
processus d’unification politique car il n’est pas possible
qu’un pays comme l’Irlande, qui a tiré des bénéfices
extraordinaires de son adhésion à l’UE, devienne un
opposant à l’unification.
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Fernando Iglesias, invité de l’UEF Rhône-Alpes

Où en sont les tentatives d’unification régionale en
Amérique latine ?
R. Il y a (et a eu !) trop d’initiatives mais peu de clarté et
de résultats. Actuellement, nous avons tout d’abord le
Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay avec
comme observateurs le Chili et le Venezuela) qui est une
union de type économique. Mais, après plus de vingt ans
d’existence, il n’y a pas encore de marché unifié, de tarif
douanier commun, de monnaie commune… Le Mercosur
est également faible sur le plan institutionnel. Son
parlement n’est pas élu directement et n’a pas de pouvoir
législatif ; le conflit entre l’Argentine et l’Uruguay à
propos des installations de production de cellulose sur
leur frontière a été une parfaite démonstration de
l’incapacité du Mercosur à établir une législation
environnementale et à négocier une solution rationnelle
au problème. D’autre part, nous avons la Communidad
Andina de Naciones (CAN) qui comprend les Etats situés
entre les Andes et le Pacifique (Bolivie, Colombie,
Equateur et Pérou). La situation au sein de la CAN est
encore pire que celle du Mercosur et même le Venezuela
d’Augusto Chavez l’a abandonné. Existe enfin, sur le
plan politique, un Parlement latino-américain, le
Parlatino, au sein duquel sont représentés tous les Etats
du Mexique à l’Argentine, qui s’occupe des questions
politiques, environnementales, de droits de l’homme ; il
n’a qu’un rôle consultatif et n’est pas non plus élu
directement.
Les vieux acteurs du processus d’unification régionale
sont arrivés à une situation de blocage. Heureusement il y
a une nouvelle initiative, la Unión de Naciones
sudamericanas (Unasur) lancée il y a quelques mois avec
le leadership du Brésil et qui recherche l’unification de
tous les pays sud-américains. Le Mexique, lui, ayant
décidé de rejoindre le bloc économique nord-américain,
le NAFTA (North American Free Trade Agreement,
Alena en français), avec les Etats-Unis et le Canada.
J’espère que les intentions brésiliennes seront fermes et
que l’Argentine, qui est la seconde nation en importance
dans ce contexte, changera ses habitudes nationalistes et
isolationnistes ce qui devrait permettre la réussite de cette
nouvelle initiative …/…

Les fédéralistes français en ligne :
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UEF France :
JE France :
Le Taurillon :
Presse fédéraliste :
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www.europe-federale.asso.fr – www.uef.fr
www.jeunes-europeens.org
www.taurillon.org
www.pressefederaliste.eu

Nous nous efforçons d’améliorer la qualité, la lisibilité et la régularité,
de l’Europe fédérale, des Notes de l’UEF-France, du site www.uef-fr …
merci de nous aider à leur diffusion : adhérez, diffusez, abonnez vous ! Merci
SOMMAIRE

In Memoriam

EDITORIAL :
Bienvenue au XXII° Congrès de l’UEF
Europe – Jacques CHAUVIN P. 1
Présentation du XXII° Congrès
Secrétariat UEF-Europe
P. 2
Ordre du jour
P. 4
Importante participation fédéraliste
aux « 2° Etats généraux de l’Europe »
P. 5
Atelier de l’UEF France :
« Aux urnes citoyens »
P. 5
Allocution du Président
de la République italienne,
M. Giorgio Napolitano
P. 7
Jean Monnet et la
refondation démocratique
de l’Union européenne
Guido MONTANI
P. 9
Les Brèves de l’UEF France :
UNPA à Bruxelles, et, Conseil du
WFM à La Haye
P. 9
DEBATS FEDERALISTES :
Réflexions autours du Non irlandais
(Joachim MÜLLER-BOLLE) ; Le
Non irlandais ne dois pas être pris à
la légère (Robert TOULEMON) , et,
L’émiettement conduit au Directoire
(R. T. ; Pourquoi Washington devrait
s’inquiéter (Jean-Guy GIRAUD) ;
Déclaration de Jo LEINEN ; Faire
de l’Union européenne une véritable
démocratie (Frédéric LE JEHAN)
PP. 10 / 13
INTERVIEWS FEDERALISTES :
Jo LEINEN
P. 13
Fernando IGLESIAS
P. 14
In Memoriam : Henri CARTAN
Jean-Pierre GOUZY
P. 16

Henri CARTAN

Henri Cartan qui présida aux destinées du Mouvement fédéraliste européen en
France une dizaine d’années durant, est mort à Paris le 14 août dernier, à l’âge de
104 ans.
Nous ne pouvons pas ne pas évoquer sa mémoire d’un triple point de vue. D’abord,
il fut un immense mathématicien, ensuite, un défenseur majeur des droits de
l’homme. Enfin, ce « grand honnête homme » était un authentique militant
fédéraliste.
Ce grand savant et combattant des droits de l’homme, fut également avant tout un
« Européen » de conviction et un fédéraliste engagé comme rarement il m’a été
donné d’en connaître au cours de mon propre périple.
Henri Cartan a, en effet, participé activement à la naissance de l’Association
européenne des enseignants, à l’occasion d’un stage du Centre international de
formation européenne, tenu à La Brévière, en forêt de Compiègne, au cours des
vacances de Pâques 1956, sous l’impulsion d’Alexandre Marc. Premier président
de la section française de l’AEDE, dès l’été qui suivit, il fut également président du
MFE de la région parisienne, assisté dans ses deux fonctions, par une magnifique
militante, aujourd’hui disparue, Gisèle Bernadou, institutrice retraitée, maire de la
ville banlieusarde de Houilles.
Quand, en 1973, j’ai quitté la présidence de la Commission nationale française du
MFE, après avoir assuré le secrétariat général du Mouvement depuis sa fondation
en 1952, Henri Cartan accepta de prendre le relais. Il assuma cette tâche,
certainement plus ingrate que celle d’enseigner les mathématiques au plus haut
niveau, entre 1974 et 1985 ; il participa scrupuleusement, dans l’exercice de ses
mandats, aux activités de l’UEF internationale à une époque où Catherina Chizzola
pilotait son secrétariat à Bruxelles.
Henri Cartan avait, en outre, une conception « œcuménique » de son engagement
européen, apportant son obole précieuse et discrète de membre bienfaiteur, ici et
là, sans esprit de chapelle.
Voici le souvenir que me laisse Henri Cartan. Pour les plus jeunes, qui n’ont peutêtre même jamais entendu parler de lui jusqu’à ce jour, il n’est pas inutile qu’ils
sachent combien son engagement a honoré notre mouvement, engagement qui
garde toute sa valeur d’exemple, alors qu’il faut, année après année, savoir
affronter de nouveaux combats et surmonter d’autres obstacles, dans la lumière de
Ventotene.

Jean-Pierre GOUZY - Ancien Président de l’UEF-France
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