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EDITORIAL

Aux urnes, citoyens européens !

« Aux  urnes ! ».  Nous  le  criions,  il  y  a  un  an,  à  Lyon,  aux  Etats 
Généraux de l’Europe. Aujourd’hui, à l’approche du scrutin du 7 juin, 
nous  le  clamons  plus  fort  encore,  s’il  est  possible.  « Aux  urnes, 
citoyens ! ».  Pour nous,  militants  d’une Europe fédérale,  il  ne s’agit 
pas seulement de voter : il nous faut FAIRE VOTER. 

Des sondages donnent à penser que les abstentionnistes pourraient 
être plus nombreux encore qu’aux précédents scrutins : ce serait une 
catastrophe trop aisément exploitable par ceux qui rêvent d’une autre 
Europe,  réduite  au  « Kriegspiel »  diplomatique  entre   Etats 
« souverainement »  impuissants :  perspective  cauchemardesque 
d’une  débâcle  de  notre  continent  dans  la  grande  crise  mondiale 
actuelle. 

Allons,  en  toutes  circonstances  et  par  tous  les  moyens  à  notre 
disposition, convaincre, que le  Parlement européen est notre voix, 
la voix des  citoyens européens au sein des institutions de l’Union 
européenne.  Le Parlement  jouit  de  la  légitimité  absolue  que donne 
l’élection directe de ses membres ; il peut peser sur le Conseil comme 
sur la Commission ; il a montré ce dont il était capable pour notre bien 
et notre protection.
Militants  fédéralistes,  vous  savez  tout  cela :  FAITES-LE  SAVOIR, 
vous qui savez aussi, comme le savait Altiero Spinelli que c’est par le 
Parlement  que l’Europe  se  fera  fédérale,  quand assez  de  citoyens 
pèseront sur sa majorité.

Pour le 7 juin, nous ne donnerons pas de consignes de vote. Nous 
sommes  une  association  résolument  politique  mais  tout  aussi 
résolument  non-partisane.  De  droite,  de  gauche  ou  du  centre,  les 
candidats  qui  expriment  nos  diverses  sensibilités  politiques,  sont 
« tous  bons »,  à  la  seule  condition  qu’ils  possèdent  une  réelle 
connaissance des affaires européennes et qu’ils soient animés d’un 
profond engagement européen.

Hélas !  On  ne  peut  pas  dire  que  nos  partis  politiques,  dans  la 
formation de leurs listes de candidats, se préoccupent de ces critères. 
A nous de le faire : c’est l’objet des « auditions civiques » dont l’UEF 
France a pris l’initiative, tôt rejointe avec enthousiasme par les Jeunes  
Européens.

Avec  le  concours  également  du  Mouvement  Européen  France,  et 
d’autres associations européennes, dont tout particulièrement les  JE, 
nous allons organiser (à ce jour) sept AUDITIONS CIVIQUES, dans 
les  principales  circonscriptions  électorales  de  métropole.  Nous  y 
invitons les têtes des principales listes de candidats. Ils se trouveront, 
là, devant un « panel » d’interrogateurs (dont un modérateur) qui, par 
leurs  questions,  donneront  aux  candidats  l’opportunité  de  montrer, 
nous l’espérons, la compétence et l’engagement européens que nous 
attendons d’eux. 
Voilà un type de réunion électorale vraiment neuf en France : on n’y 
entend  pas  des  candidats  « vendre »  leur  programme  face  à  un 
auditoire plus ou moins acquis. Mais, on y apprend aussi à connaître 
des femmes et  des hommes candidats à nos suffrages, et  à juger, 
autant que faire se peut, s’ils méritent la confiance qu’ils sollicitent. 

Après  l’échange  avec  le  panel,  les  candidats  pourront,  bien  sûr, 
présenter  les  grandes  lignes  de  leur  programme,  mais  il  leur  sera 
aussi  demandé  de  dire  s’ils  pensent  pouvoir  réellement  mettre  en 
œuvre leurs ambitions dans le cadre institutionnel européen, tel qu’il 
est, et, si ce n’est pas le cas, en quoi ils ont l’intention de travailler à le  
modifier  et  comment.  Question qui  intéresse au plus haut  point  les 
fédéralistes… et qui n’est pas pour nous subsidiaire !

Là  où  une  audition  civique  va  avoir  lieu,  les  organisateurs  ont 
besoin de votre aide pour les faire connaître et  y amener  le  plus 
grand nombre possible de participants. 

Jacques CHAUVIN
Président de l’UEF France
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Appel au gouvernement 
pour une action d’information sur les élections européennes

L’Union pour l’Europe Fédérale - France et les Jeunes Européens - France appellent le Gouvernement français à déployer 
une campagne d’information de grande envergure sur les élections européennes du 7 juin 2009.

Les deux mouvements considèrent que la dégradation constante du taux de participation des électeurs depuis 1979 n’est pas 
soutenable et menace le développement démocratique de l’Union européenne.
Les  compétences  de  l’UE et  les  pouvoirs  du  Parlement  européen  se  développent  au  fil  des  nouveaux  traités.  Il  faut  
impérativement  tout mettre  en oeuvre  pour rehausser  en 2009 le  contrat  démocratique  entre les  citoyens  et  leurs  élus  
européens.

L’encouragement au civisme électoral est  une responsabilité  majeure et première des pouvoirs publics, pour les 
scrutins nationaux comme européens.
Seuls, les pouvoirs publics disposent des moyens logistiques et financiers pour exercer cette tâche.

Au cours de la Présidence française du 2ème semestre 2008, le Gouvernement français a démontré, de façon spectaculaire,  
sa capacité à mener une campagne forte et efficace d’information sur les enjeux européens.

Nous lui demandons solennellement de renouveler ces efforts à l’occasion des élections européennes du 7 juin 2009, afin de  
briser l’inacceptable croissance du taux d’abstention.

Nous sommes disposés à participer à l’action gouvernementale avec tous nos moyens conjugués.

Jacques CHAUVIN                                                                                       Nicolas JEAN
Président, UEF-France                                                                           Président, JE-France

Vie de l’UEF supranationale

Le Bureau de l’UEF Europe s’est réuni plusieurs fois depuis notre Congrès de Paris de l’automne dernier (cf. le dernier N° 
de Europe fédérale) sous la présidence de Andrew DUFF, parlementaire européen et membre de l’Intergroupe fédéraliste du 
Parlement européen, nouveau Président de l’UEF. La stratégie du mouvement fédéraliste pour les deux prochaines années, 
et, au-delà, la prochaine législature européenne (2009-2014), et la campagne pour les élections européennes du mois de juin 
ont été au centre de ses  travaux. Le  Bureau a entre autre préparé et  adopté le  Manifeste  de l’UEF pour les élections 
européennes que nous publions ci-après ; un texte court et précis, en douze points, qui résume les principales demandes 
immédiates des fédéralistes. Il est complété dans ce numéro par le Manifeste adopté quelques semaines auparavant par la 
JEF Europe.

Manifeste de l’UEF Europe 
pour les élections européennes de juin 2009

PLUS FORTS ENSEMBLE DANS UNE EUROPE FÉDÉRALE

L’Europe doit être plus unie pour sortir des actuelles  
crises économique et constitutionnelle. C’est le message  
des fédéralistes européens à la veille des élections du  
Parlement européen.

1. Le traité de Lisbonne doit être ratifié et mis en 
œuvre efficacement dès que possible. L’entrée en vigueur 
du  nouveau  traité  conférera  à  l’Union  une  capacité 
d’intervention  unique  sur  la  scène  mondiale.  L’Union 
sera  ainsi  beaucoup  plus  puissante,  ouverte  et 
démocratique.  Si  le  traité  de  Lisbonne  n’entre  pas  en 
vigueur,  le  Parlement  européen  devra  faire 
immédiatement  pression  pour  qu’une  nouvelle 
convention constitutionnelle soit organisée. 

2. L’UE doit instaurer rapidement une supervision 
stricte  et  transparente  des  secteurs  des  banques,  des 
valeurs mobilières et des assurances, en vue de créer une 
autorité européenne des services financiers. Les lacunes 
actuelles  de  la  coordination  des  politiques  nationales 
doivent laisser place à une politique macroéconomique 
commune.  Il  faut  également  lancer  des  obligations  de 
l’Union européenne en vue de soutenir le plan de relance 
économique.

3. La  mauvaise  conjoncture  économique  ne  doit 
pas  servir  de  prétexte  au  retour  du  protectionnisme 
national.  L’UE  doit  s’employer  à  achever  le  marché 
unique dans le domaine des  finances,  des  services,  de 
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l’énergie  et  de  la  propriété  intellectuelle.  Il  est  grand 
temps  que  des  réformes  structurelles  du  marché  du 
travail,  celles-là  mêmes  qui  sous-tendent  la  dimension 
sociale de l’Europe, soient menées à bien pour créer les 
conditions nécessaires à des investissements renouvelés à 
long  terme.  Les  négociations  de  l’OMC  doivent 
reprendre.

4. L’UE doit procéder à une révision en profondeur 
de  son  système  financier.  Les  dépenses  pertinentes 
doivent être effectuées au niveau européen et non plus au 
niveau national afin de créer une véritable valeur ajoutée 
à partir de l’Union. Dépenser plus de manière conjointe 
au  niveau  européen  permet  d’éviter  les  gaspillages 
générés par des efforts nationaux incohérents. Le budget 
de  l’UE  doit  être  doté  de  ressources  appropriées, 
financées par le fédéralisme fiscal, pour qu’il puisse à son 
tour financer des politiques communes qui renforcent la 
compétitivité et créent des emplois verts en Europe. Les 
dépenses de l’UE doivent être totalement transparentes.

5. Les pays de la zone euro doivent affirmer leur 
autonomie  vis-à-vis  des  pays  qui  ne  peuvent  ou  ne 
veulent  pas  adopter  la  monnaie  unique.  L’Eurogroupe 
doit  s’exprimer  d’une  seule  et  même  voix  dans  les 
affaires monétaires mondiales et prendre l’initiative par 
rapport  à  la  réforme  du  système  monétaire 
international.  L’UE doit  préconiser  l’instauration d’un 
réseau  mondial  destiné  à  surveiller  soigneusement  les 
zones  monétaires,  en  vue  de  créer,  à  long  terme,  une 
unité monétaire mondiale. 

6. L’UE doit être le moteur des négociations sur le 
changement  climatique organisées  sous  l’égide  des 
Nations  unies.  Le  but  est  de  quitter  Copenhague  en 
décembre 2009 avec un paquet de mesures convenu au 
niveau  international  et  fondé  sur  le  modèle  européen 
consistant  à  réduire  les  émissions  de  carbone,  à 
économiser l’énergie et à recourir davantage aux énergies 
renouvelables.

7. Le  marché  unique  doit  être  étendu  à 
l’approvisionnement  énergétique  pour  que  les 
consommateurs  bénéficient  d’un  secteur  plus 
concurrentiel et mieux interconnecté. L’UE doit investir 
directement dans des sources d’énergie diversifiées. Elle 
doit aider les compagnies énergétiques à bâtir un super-
réseau européen ainsi que l’infrastructure nécessaire aux 
importations  énergétiques  en  provenance  d’Asie  et 
d’Afrique.

8. Quoi qu’il advienne du traité de Lisbonne, l’UE 
doit renforcer sa contribution à l’égard de la  paix et du 
désarmement  au niveau  mondial.  Cela signifie  qu’elle 
doit  s’employer  à  réformer  l’Organisation  des  Nations 
unies  et  accroître  ses  propres  capacités  civiles  et 
militaires pour devenir un acteur crédible des efforts de 
rétablissement de la paix là où c’est nécessaire.

9. Les États de l’UE qui en ont la volonté politique 
et  les  moyens  militaires  doivent  constituer  un  groupe 
restreint  en  matière  de  sécurité  et  de  défense.  Cela 
contribuera  à  moderniser  l’OTAN  et  donnera  des 
fondements solides aux relations transatlantiques. Si les 

Irlandais  rejettent  à  nouveau  le  traité  de  Lisbonne,  il 
faudra de toute urgence que certains États membres de 
l’UE,  mais  pas  tous,  se  mettent  d’accord  sur  un  traité 
européen distinct relatif à la sécurité et à la défense.

10. L’Union doit confirmer ses engagements actuels 
vis-à-vis  de  l’élargissement et  projeter  ses  valeurs,  sa 
stabilité et sa prospérité relative chez ses voisins. L’une 
des  priorités  majeures  consiste  à  réconcilier  les  deux 
communautés chypriotes, qui doivent être unies dans une 
nouvelle république fédérale.

11. La  mission  consistant  à  ériger  un  espace 
européen commun de  liberté, de sécurité et de justice 
vient à peine de commencer.  L’UE doit régler de toute 
urgence  la  question  de  sa  politique  sur  les  visas  et 
élaborer  des politiques communes en matière d’asile et 
d’immigration  légale  et  illégale.  Les  États  européens 
doivent  s’associer  dans  la  lutte  contre  la  criminalité 
internationale et garantir que tout un chacun bénéficie de 
conditions  correctes  de  justice  et  de  liberté  civile.  Un 
droit civil plus intégré servira les intérêts des ménages et 
des consommateurs.

12. Le  Parlement  européen  doit  exercer  ses 
nouvelles responsabilités et  pouvoirs démocratiques de 
manière  énergique  et  compétente,  notamment  en 
façonnant le programme de la nouvelle Commission. Les 
députés  européens  doivent  réformer  leur  propre 
procédure électorale afin qu’en 2014, un certain nombre 
de  députés  soient  élus  à  partir  d’une  circonscription 
transnationale unique. Cette réforme est essentielle pour 
assurer  que  les  partis  politiques  européens  remplissent 
leurs  fonctions,  qu’ils  soient  en rapport  direct  avec  les 
citoyens et  que les citoyens  aient  leur  mot à  dire dans 
l’administration de l’Union européenne.
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L’Union des fédéralistes européens est un mouvement  
politique supranational destiné à unir l’Europe autour  
d’approches  fédérales.  Elle  adresse  ce  manifeste  aux  
partis  et  aux candidats  en  lice  pour  les  élections  du  
Parlement européen de juin 2009.

« Qui est votre candidat ? »
Les fédéralistes au Congrès du 

Parti socialiste européen à Madrid

Un  groupe  de  25  membres  de  la  JEF  Europe s’est 
regroupé à Madrid, très tôt, le lundi matin pour accueillir 
les participants au Congrès du Parti socialiste européen  
(PSE) avec des T-shirts et des tracts, demandant « Qui est 
votre candidat ? ». A l’intérieur, un groupe d’une dizaine 
de militants JEF distribuaient des tracts et déposaient une 
« Motion  pour  choisir  le  candidat  socialiste  à  la 
Présidence de la Commission européenne » sur les sièges 
et les tables du Congrès.

Martine  Aubry,  Mercedes  Bresso  (présidente  honoraire 
de l’UEF), Walter Veltroni, Franz Müntefering, Elio di 
Rupo,   Giacomo Filibecq  (Président  de  l’ECOSY -  les 
jeunes  socialistes  européens)  et  d’autres  militants 
socialistes se sont vu demander leur souhait de nommer 
un  candidat  à  la  Présidence  de  la  Commission 
européenne. La plupart d’entre eux ont montré un grand 
intérêt et soutenu notre initiative (M. Aubry, E. di Rupo, 
G. Filibeck,  ont même fait  part  de leur  soutien à cette 
idée durant leur intervention soulignant qu’ils désiraient 
que cette proposition soit  incluse dans le Manifeste du 
PSE.

Durant  l’après-midi,  les militants  JEF  ont parcouru les 
rues  de Madrid pour échanger  avec  le  public  sur  cette 
action. A nouveau la population a exprimé des réactions 
positives et beaucoup d’intérêt pour notre proposition. 

Le  mardi  matin,  certains  militants  ont  participé  aux 
débats du Congrès du PSE sur les élections européennes 
de 2009.

Une action très positive.

Jessica CHAMBA
Membre  du  Bureau  de  l’UEF  Europe.  Ancienne 
Présidente des JE France

Les fédéralistes également

http://www.pressefederaliste.eu/
http://www.taurillon.org/
http://www.jeunes-europeens.org/
http://www.uef.fr/
http://www.europefederale.asso.fr/
http://who-is-your-candidate.eu/index.php?lang=fr
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Présents à Bruxelles
au Congrès des Verts européens

Bruxelles, 30 mars 2009

Les fédéralistes ont également tout récemment mené une 
action similaire au Congrès du  Parti vert européen afin 
de leur demander de lier le choix du prochain Président 
de la Commission européenne aux résultats des élections 
européennes. 

« Les électeurs européens veulent voir un résultat clair de 
leurs  votes.  Si  les  partis  européens  nomment  leur 
candidat  à  la  Présidence  de  la  commission,  alors  les 
citoyens  auront  finalement  leur  mot  à  dire  sur  qui  va 
gouverner l’Europe. Les  Verts ont perdu une importante 
opportunité  de  rendre  l’Europe  plus  démocratique »,  a 
regretté  Samuele  Pii,  Président  des  Jeunes  Européens  
Fédéralistes (JEF Europe). Avant de conclure que « les 
partis politiques européens devraient être des acteurs plus 
importants  pour  les  élections  au  Parlement  européen  à 
l’écoute  des  demandes  des  principales  organisations 

politiques  de  jeunes  ( demand  of  the  main  youth 
political  organisations)  en  mettant  un  visage  sur  leurs 
programmes afin de motiver les électeurs pour le vote.

Pour  sa  part,  Andrew  Duff,  parlementaire  européen  et 
Président  de  l’UEF  Europe,  a  déclaré  qu’« après  la 
nomination la  semaine  dernière  de M. Barroso  comme 
candidat  à la Présidence de la Commission européenne 
par le  PPE, il  est révélateur que le Parti Vert n’ait pas 
désigné  un  candidat  pour  s’opposer  aux  Chrétiens-
démocrates.
Andrew Duff a par contre affirmé que « Le Manifeste du 
Parti  Vert contient  des  points  fédéralistes  valables 
comme  une  régulation  européenne  des  marchés 
financiers,  ou,  le  besoin  de  listes  de  candidats 
transnationales, mais il est regrettable qu’il ne fasse pas 
mention  du  Traité  de  Lisbonne.  Vue  l’actuelle  crise 
mondiale, dans laquelle des fonctions institutionnelles et 
des  actions  communes  sont  plus  urgentes  que  jamais, 
j’espère  que  les  Verts dans  toute  l’Union  européenne 
feront  campagne pour l’entrée  en vigueur  du Traité  de 
Lisbonne » 

Vie de l’UEF-France

Commission nationale - Paris
 (31.01.09)

Dans l’attente d’une prochaine AG de l’UEF France, en 
juin ou juillet, le secrétariat administratif sera assuré par 
Pierre Gardet  (Idf), et deux co-secrétaires  ont été élus : 
Jean-Baptiste  Matthieu  (Alsace)  et  Jean-Paul  Truchet 
(RA). Jean-Guy Giraud (Idf, ancien Direceur du Bureau  
du  Parlement  européen  à  Paris,  et  membre  de  notre  
Comité fédéral européen depuis le Congès de Paris) a été 
élu  vice-président,  Alain  Réguillon  et  Florence  Maury 
(RA) ont été cooptés à la Commission nationale.

Un  « Appel  au  gouvernement » pour  une  action 
d’information conséquente sur les élections européennes 
a été signé par  l’UEF-France et les JE F. ; Il est publié 
dans  ce  numéro.  Ce  texte  illustre ;une  fois  encore,  la 
bonne entente et la profonde coopération entre les deux 
mouvements.

Le schéma pour les auditions civiques des candidats aux 
élections européennes a été adopté.  Elles devraient  être 
organisées dans la plupart des sept circonscriptions de la 
métropole  et  être  ouvertes  aux  principales  listes 
politiques (Europe Ecologie, MODEM, Parti socialiste et 
UMP).

Rapport d’activités du Secrétaire fédéral (2007-2009 - extraits)

Michel MORIN

1 - Organisation nouvelle du « secrétariat ».

La prise en charge du secrétariat par l’équipe militante de Lyon a impliqué plusieurs personnes afin d’éviter les erreurs du 
passé et a modifié les principes d’organisation :

- le secrétariat national est devenu un secrétariat fédéral qui a travaillé avec les secrétaires de groupes et des unions 
régionales, ainsi qu’avec les présidents -et en particulier le président de l’UEF France- et les trésoriers si besoin. Il 
s’agissait d’éviter les doublons et de garder la proximité du contact avec les adhérents au niveau local ;

- une coordination des informations locales a été organisée en fonction des activités ;
- au  sein  du  Bureau  les  tâches  opérationnelles  ont  été  réparties  entre  les  membres :  coordination  des  données 

techniques, publications écrites, informations électroniques, logistique actions sur le terrain…

2 – Gestion des adhérents

- Reconstitution des listes d’adhérents sur le plan national à partir de 2006. Etablissement des listes afin de permettre  
la vie démocratique du mouvement : connaissance des forces existantes, convocation du Congrès ;

- création  d’une  nouvelle  procédure  d’édition  et  de  diffusion  des  cartes  d’adhérents  adaptée  aux  réalités  du 
mouvement : adoption d’une procédure pour la diffusion ;

- édition et ventilation des cartes en 2007 et en 2008 ;

http://www.jef.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=1
http://www.jef.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=1
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- accueil des nouveaux adhérents individuels, ne passant pas directement par une structure locale.

3 – Mise en place des conditions de développement du Mouvement

A cette fin, un Règlement intérieur a été élaboré en concertation au sein de la Commission nationale et adopté. Le cadre de 
développement est en place. Le choix d’adapter le montant des cotisations a été tenté pour la période 2007-2008. Cependant  
ces outils n’ont pas été vraiment utilisés du fait de la stagnation du développement du Mouvement. Ils ont le mérite d’exister  
pour la suite.

4 – Fonctionnement de la vie démocratique interne

- Participation régulière aux instances du Mouvement : Bureau, Commission nationale ;
- diffusion des comptes rendus de réunions qui ont servi à établir les articles pour « Europe fédérale » concernant la vie 

du Mouvement.

5 – Promotion de l’UEF France.

- Production discutée de matériaux de promotion : pour les stands et les actions (Etats généraux  de l’Europe de Lyon, 
Congrès européen…) ;

- dépliant généraliste sur l’UEF France.

 Relations entre Bureau UEF Europe et UEF France :

Comptes rendus en commission nationale et bureau de l’UEF France ; textes pour Europe fédérale.

Activités régionales de l’UEF-France

UEF Alsace

La fin de l’année 2008 s’est achevée pour l’UEF Alsace 
avec le plaisir d’avoir reçu la Commission nationale de 
l’UEF  France.  Cette  journée  a  été  le  prétexte  d’un 
déjeuner avec des associations locales pro - européennes 
ou  travaillant  sur  l’Europe.  Ce  mouvement  de 
rassemblement  des  associations  strasbourgeoises 
sensibles  aux  questions européennes a débouché sur  la 
fondation  du  collectif  Strasbourg  Europe,  dont  l’UEF 
Alsace est membre. 

Dans un contexte local fortement marqué par le prochain 
sommet  de  l’OTAN,  nous  avons  eu  courant  mars  une 
réunion de section qui nous a permis de nous interroger, 
au-delà  de  la  réintégration  de  la  France  au 
commandement  intégré  de  cette  organisation 
internationale,  sur  ce  que  pourrait  être  une  véritable 
défense européenne. 
Nous avons constaté une fois de plus que le manque de 
débat  démocratique  portant  sur  les  questions 
internationales constituait un véritable problème et même 
un danger.

Enfin,  jeudi  26  mars,  nous  avons  participé  en  tant 
qu’intervenant  à  l’Euroconvention  du  Mouvement  
européen Alsace qui a permis à des représentants des la 
société  civile  européenne  d’interroger  les  députés 
européens  sortants :  Joseph  Daul  (UMP),  Nathalie 
Griesbeck (MODEM), Catherine Trautmann (PS).
Nos questions se sont concentrées  sur  la possibilité  de 
faire de ces élections de véritables élections européennes 
avec des programmes européens des divers partis et de 
leur part la présentation d’un candidat à la Présidence de 
la Commission. 

Nous  les  avons  aussi  interrogés  sur  l’importance 
qu’aurait le développement durable dans leur programme 
compte-tenu de la Conférence de Copenhague devant se 
tenir en décembre 2009 et sur la nécessité d’augmenter le 
budget  de  l’Union  européenne  en  ayant  recours 
notamment à l’emprunt.

L’UEF  Alsace continue  de  se  structurer  petit  à  petit 
mais ; c’est aussi ainsi que se construit un mouvement…

Jean-Baptiste MATHIEU
Président UEF Alsace

UEF Grand Sud  
(Midi-Pyrénées et département de l'Aude)

La section Grand Sud  (Midi-Pyrénées et département de 
l'Aube) a quitté son siège du Casals Català de la rue des 
Novars. Ce local nous avait  abrités pendant prés de dix 
ans,  mais  ne  répondait  plus  aux  exigences  des 
indispensables  équipements  de  multimédia  et  vue  sa 
situation géographique peu conforme à notre orientation 
d’ouverture et de partenariat avec un public plus large et 
des  associations  pro-européennes.  Désormais,  nos 
réunions de bureau et conférences se déroulent au siège 
des relations internationales de la ville de Toulouse, hôtel 
Durantie, rue du Colonel Pélissier.

Dans  ce  nouveau  cadre, s’est  déroulé,  salle  de  la 
Commanderie  de  l’Hôtel  Duranti,  une  rencontre  sur  un 
thème  spécifique  à  notre  mouvement  fédéraliste, sur 
l’« histoire  du  Comité  français  pour  la  fédération  
européenne (CFFE, Lyon-1944) ». L’intervenant, étant le 
président  de  l’UEF  Rhône-Alpes,  Jean-Francis 
Billion,  également animateur de  Presse fédéraliste. Dans 
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une ambiance studieuse et attentive, après une intervention 
très bien documentée et riche d’enseignements, les débats 
se sont révélés d’un professionnalisme exemplaire avec la 
présence  d’experts  de  l’histoire  européenne  au  sein  de 
l’assemblée, en les personnes de  nos amis fédéralistes, les 
historiens  Paul  Arrighi  et  Jean-Pierre  Pignot. A  noter 
également  la  représentation  de  l’association  Faisons 
l’Europe,  en  la  personne  de  sa  présidente  Sylvie 
Leguevaques,  de  Mr.  J.   Phalippou  de  Convergence  
occitane,  de  M.  Laurent  Gosset,  membre  du  Bureau 
politique du Partit occitan,  et de Mr. R. Gallet-Fourcade, 
président  de  la  S.E.A.B  Midi-Pyrénées et  enfin  de 
représentants du Souvenir Français Toulouse Sud. 
Notre  seconde  conférence  a  porté  sur  le  thème  de  la 
guerre  économique  et  des  outils  dont  dispose  l’Union 
européenne pour y faire face, c’était le 9 février 2009 de 
19h15  à  21h00,  salle  de  la  Commanderie  de  l’Hôtel 
Duranti,  « intelligence  économique  réalités  et 
perspectives »,  avec  pour  intervenant,  M.  Thierry 
Costedoat du Cabinet C12S.

Nous avons également  participé aux travaux du groupe 
de travail mis en place par l’adjoint au Maire de Toulouse 
aux  relations  internationales  et  européennes,  le  député 
européen Kader Arif, sur la préparation de la semaine de 
l’Europe au mois de mai à Toulouse.

Enfin,  nous  collaborons  étroitement  à  la  relance  du 
Mouvement  européen sur  Toulouse  et  nous  apportons 
notre  expertise  aux  Jeunes  européens pour  la  mise  en 
place  des  Auditions  civiques  dans  le  cadre  du  débat 
citoyen  à  l’occasion  de  la  campagne  des  élections 
européennes de juin 2009.

Philippe FERAL - Président de l’UEF grand-sud

UEF Ile-de-France

L'activité  de  l’UEF-IDF pour  le  premier  trimestre  de 
2009  a  été  basée,  comme  à  l’habitude,  autour  de  nos 
réunions  mensuelles,  qui  ont  été  majoritairement 
consacrées à la préparation des élections européennes de 
juin  prochain  et  à  la  préparation   des  Auditions 
citoyennes :  organisation  pratique,  déroulement  des 
débats, conditions de succès. 

L'audition pour la  région Ile  de France a été annoncée 
pour  la  fin  avril  et  une  salle  a  été  réservée  en 
conséquence Boulevard Saint Germain, à Paris.  Pour ce 
faire,  mais également pour préparer des Auditions dans 
certaines  autre  métropoles  régionales  dans  lesquelles 
l’UEF  France  ne  possède  pas  à  elle  seule  une 
implantation  militante  suffisante,  nos  amis  Jacques 
Chauvin  et  Jean-Guy  Giraud  ont  pris  de  nombreux 
contacts avec les responsables nationaux et régionaux du 
Mouvement européen et des  Jeunes Européens, avec un 
réel succès dans diverses régions.

Pour sa part, notre Président, Patrick Bonnin, a animé des 
débats sur la mondialisation et  sur la crise au cours de 
nos  diverses  réunions,  ainsi  que  préparé  l'activité 
militante  prévue  pour  le  9  mai  en  relation  avec  le 

Mouvement  européen.  A  l’occasion  de  la  Fête  de 
l’Europe.
 

Pierre GARDET - Secrétaire UEF Ile-de-France

UEF Rhône-Alpes 

Auditions civiques  des candidats  (Grand Sud-est) :

Deux premières réunions de préparation ont eu lieu les 23 
février et 30 mars à la Maison de l’Europe, à laquelle ont 
participé Europe Direct,  la MDE et l’UEF., les JE Lyon 
et  l’association  Artemis  (fondée  par  des  membres 
individuels des JE de la Loire,  en train de monter  une 
section  dans  ce  département) ;  ces  différentes 
associations  s’étant  associé  à  l’UEF.  Le  Mouvement  
européen  Lyon  Rhône sollicité  ne  s’est  pas  encore 
manifesté positivement 
La  date  du  jeudii  30  avril  est  retenue  pour  les 
auditions,  une  conférence  de  presse  pouvant 
éventuellement les précéder le 20 avril de même qu’une 
nouvelle  réunion  des  associations  partenaires,  afin  de 
cadrer les questions aux candidats, celles-ci questionnant 
actuellement leurs membres sur ce thème.
L’UEF Rhône-Alpes et  les  JE Lyon  seront  par  ailleurs 
probablement représentés dans l’assistance des auditions 
organisées par les JE Auvergne auxquels ils ont proposé 
leur collaboration.

Actions publiques  

Diverses actions sont prévues pour les prochains mois, le 
plus souvent en partenariat avec les JE. C’est ainsi que le 
25 mars, une première a été largement médiatisée par la 
télévision,  sous  le  thème  « les  jeunes  et  l’Europe »,  à 
Lyon, sur le marché Jean Macé ; cette action marquait 
par ailleurs l’anniversaire du Traité de Rome. 
D’autres  sont  dores  et  déjà  programmées  à  Vienne, 
samedi  11  avril ;  Grenoble,  samedi  25  avril (sous 
réserve de confirmation),  et  une série d’actions dans la 
Loire,  dont  à  Saint-Etienne,  à  des  dates  et  sous  une 
forme restant à convenir avec les JE Loire (en formation) 
qui ont confirmé leur accord de principe ; enfin, à Bourg 
en Bresse, à une date restant à convenir.
Le 9 mai, l’UEF RA sera également présente place de 
la République à Lyon sur le stand collectif organisé par 
la  MDE  à l’occasion de la  Fête de l’Europe,  avant de 
participer en principe à Lyon aux « Fêtes consulaires » 
organisées en juin par la municipalité.
L’UEF  Rhöne-Alpes a  également  confirmé  sa 
disponibilité  aux  JE pour  des  collages  d’affiches 
communs à  Lyon  cadre  dans le  cadre  de  la  campagne 
pour les élections européennes.

Comité Balladur 

Alain Réguillon  a  fait  une  intervention  sur  ce  thème à 
notre dernier Comité directeur et est disposé à animer un 
Comité  de  réflexion  de  l’UEF  Rhône-Alpes,  estimant 
qu’il appartient aux fédéralistes de se prononcer pour un 
schéma  fédéral  et  de  saisir  l’  opportunité  qui  leur  est 
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offerte  de  rouvrir  une  véritable  discussion  sur  cette 
problématique.

Manifestation à Strasbourg pour l’inauguration 
de la nouvelle législature du Parlement européen

L’UEF Europe prendra vraisemblablement une initiative 
en  ce  sens  et  nous  devrions  en  savoir  plus  après  le 
prochain Comité fédéral des 18 et 19 avril à Bruxelles.

Université d’automne 
des Fédéralistes de Rhône-Alpes - 2009

Il  est  envisagé  d’organiser  à  nouveau  une  UAF cette 
année  (comme  en  2006  et  2007)  sur  le  thème  du 
« Parlement  européen  (historique,  lutte  pour  l’élection 
directe,  point  de  la  législature  précédente,  perspectives 
pour la législature 2009-2014 »). La date du vendredi 25 
septembre est  retenue  et  de  premiers  conférenciers 
approchés.  Des  parlementaires  européens  devraient 
également être appelés à y participer.

Assemblée générale d’Europe Direct

Jean-Luc  Prevel  a  été  élu  au  Conseil  d’administration 
comme représentant de l’UEF RA. ;  Michel Morin a par 

ailleurs pris la présidence de cette association à la place 
d’Alain Réguillon qui demeure membre de son Bureau. 
Rappelons que Guy Plantier nous représente, lui, au CA 
de la Maison de l’Europe.

Elections européennes : initiative grenobloise

Le  26  mars,  dans  la  salle  de  conférences  du  Musée  de  Grenoble,  la 
représentation  française  du  Parlement  européen,  en  partenariat  avec 
l’UPEG (Université populaire européenne de Grenoble, animée par Henri 
Oberdorff  (Président  du  Mouvement  européen  Isère)  et  les  Jeunes  
Européens, organisaient un débat animé par Jean Quatremer (journaliste 
à  Libé)  en  présence  du  Président  du  Parlement  européen  (Hans  Gert 
Pöttering), Jean-Luc Bennahmias député européen  MODEM, tête de liste 
de son parti pour la circonscription du grand Sud-Est et Bernard Soulage, 
député européen du PS. Françoise Grossetête, députée européenne UMP, 
tête  de  liste  pour  les  prochaines  élections,  a  rejoint  tardivement  la 
réunion compte tenu de l’ordre du jour chargé du PE. 
Les enjeux du scrutin du 7 juin ont été largement évoqués devant une 
assistance de plus de 300 personnes (au-delà de ce que la salle pouvait  
contenir)  et  les  participants  invités  à  inciter  les  citoyens  à  se  rendre 
nombreux au vote. 
Des militants de l’UEF Rhône-Alpes s’étaient  déplacés en nombre pour 
soutenir  les  militants  UEF  de  Grenoble et  programmer  des  actions 
communes.

Jean-Luc PREVEL - Secrétaire général

Vie de l’Intergroupe fédéraliste du Parlement européen (2008)

Bruno BOISSIERE 
Secrétaire de l’Intergroupe fédéraliste au Parlement européen
Ancien Secrétaire général  de l’UEF Europe -  Ancien député européen -  Directeur  du Bureau de Bruxelles du 
Centre international de formation européenne (CIFE)

Dans le cadre d’une convention entre le CIFE et le MFE 
(Movimento  Federalista  Europeo,  section  italienne  de 
l’UEF et  du  Mouvement  fédéraliste  mondial)  j’ai 
organisé 7 réunions de l’Intergroupe en 2008 (dont l’une 
a du être annulée) afin de faciliter l’échange de points de 
vue sur le Traité de Lisbonne en différentes matières. La 
plupart de ces réunions se sont également penchées sur 
l’état  des  procédures  de  ratification  dans  les  différents 
pays de l’Union européenne.

 16  janvier,  Strasbourg :  «  Les  nouvelles 
responsabilités  du  Traité  de  Lisbonne :  le 
secteur  de  l’énergie » ;  orateurs  invités : 
Angelika  Niebler,  Présidente  du  Comité  de  la 
recherche  et  de  l’énergie,  et  les  coordinateurs 
des  divers  groupes  politiques  du  PE  dans  les 
comités concernés ;

 20  février,  Strasbourg :  « Les  nouvelles 
responsabilités  du  Traité  de  Lisbonne :  le 
secteur de la justice et des affaires intérieures » ; 
orateurs  invités :  les coordinateurs  des groupes 
politiques  au  sein  du  Comité  LIBE  (libertés 
civiques, justice et affaires intérieures) et Emilio 
de  Capitani,  responsable  de  secteur  eu  même 
comité ; 

 12  mars,  Strasbourg :  « Les  nouvelles 
responsabilités  du  Parlement  européen  dans  le 
Traité  de  Lisbonne : le  secteur  de  la  politique 

étrangère,  de  la  sécurité  et  de  la  défense » ; 
orateurs  invités :  Elmar  Brok  et  les 
coordinateurs des groupes politiques au Comité 
des affaires étrangères (AFET) ; cette réunion a 
malheureusement  due  être  annulée  en  dernière 
minute pour des problèmes d’agenda du PE ;

 3 avril, Bruxelles : réunion extraordinaire avec 
11 représentants (de 9 organisations nationales 
différentes)  de  l’UEF et  de  la  JEF,  sur  « la 
ratification du Traité de Lisbonne, et la stratégie 
pour  les  élections  du  Parlement  européen  en 
2009 » ;

 25 juin, Bruxelles : « Comment sauver le Traité 
de  Lisbonne ? »,  au  lendemain  du  Non 
irlandais ; réunion animée par M. Andrew Duff ;

 9 septembre,  Bruxelles :  « Solution possibles 
au  problème  posé  par  l4Irlande » ;  réunion 
animée  par  le  Professeur  David  Coombes,  de 
Lnimerick ; 

 2 décembre, Bruxelles :  « Le dernier état des 
lieux en ce qui concerne le Traité de Lisbonne, 
en  particulier  en  vue  du  Conseil  européen  de 
décembre ;  réunion  animée  par  M.  Andrew 
Duff.

La décision de la Conférence des Présidents de groupe du 
PE, d’interdire toute réunion avant le jour de départ des 
parlementaires,  le  mardi,  pendant  les  débats  dans 
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l’hémicycle,  et le transfert des sessions à Bruxelles (où 
les  intergroupes  ne  sont  pas  autorisés  à  se  réunir 
officiellement)  pour  des  raisons  techniques  à  partir 
d’août, ont compliqué nos travaux. Il a alors été décidé de 
tenir  des  « réunions  privées »  de  l’Intergroupe à 
Bruxelles. Les réunions ont été suivies, en moyenne par 
une  petite  dizaine  de  parlementaires  européens,  des 
principaux groupes politiques, et des réunions mensuelles 
du Comité d’animation de l’Intergroupe ont  également 
eu lieu à Bruxelles. 

D’autres réunions (les plenary meetings) ont permis à de 
nombreux participants (de 15 à 30 à chaque réunion) de 
faire le point sur le Traité de Lisbonne et sa ratification :

 Parlement européen : Assistants parlementaires, 
conseilles des groupes politiques… ;

 Commission européenne ; divers responsables ;
 mission aux Etats-Unis : Etats-Unis et Canada ;
 ONG et société civile :  Fédération Européenne 

des Employeurs Sociaux (FEDES), JEF Europe, 
UEF, …;

 Think  tanks :  Trans  European  Policy  Studies  
Association (TEPSA) ;

 journalistes : ARD-TV …

En parallèle  de  mon activité  au  titre  du  Secrétariat  de 
l’Intergroupe j’ai  également  été  amené  à  intervenir  en 
soutien  de  l’action  des  organisations  fédéralistes  à 
diverses  reprises :  Notes  de  synthèse  sur  la  presse 
européenne ; adresses  électroniques  des  parlementaires 
de l’Intergroupe, et du PE, par catégorie (souverainistes, 
européistes…) ; transmission de documents importants en 
matière constitutionnelle : résolutions du PE sur le Traité 
de Lisbonne, avec liste des votes individuels ; diffusion 
d’une Note de Paolo Ponzano sur le moyen de dépasser la 
crise irlandaise,  d’un nouvelle proposition de notre ami 
Gérard  Onesta  (« de  la  diplomatie  à  la  démocratie »), 
présentation  d’une  Conférence  du  PE sur  les  élections 
européennes… ;  distribution  aux  membres  de 
l’Intergroupe et  aux  autres  parlementaires  européens 
d’un  document  du  MFE italien  (Un  bilan  pour  les 
citoyens européens) et de documents sur les campagnes 
de l’UEF ;  soutien au Séminaire de Ventotene « sur le 
fédéralisme en Europe et dans le monde » ; participation 
à la recherche d’un nouveau Président pour l’UEF issu 
du PE et de l’Intergoupe fédéraliste et présentation d’un 
rapport  d’activité  2006-2008  au  Congrès  de  Paris  de 
l’UEF Europe. 

Analyses fédéralistes 

Un gouvernement 
économique européen, 
ou un gouvernement 

fédéral européen ?

Guido MONTANI
Vice Président de l’UEF 

La  crise  financière  globale  aura  un  impact  profond  et 
durable  sur  l’économie  réelle.  On s’attend  à  ce  que  le 
commerce  international,  la  production  mondiale  et 
l’emploi baissent d’une manière notable. En Europe, le 
niveau  dangereux  de  la  crise  a  été  stoppé  en  octobre 
2008,  grâce  à  l’intervention  de  la  Banque  centrale 
européenne  et  des  gouvernements  nationaux.  En 
décembre, l’Union européenne (UE) a approuvé un plan 
de  rétablissement  de  l’économie.  Néanmoins,  un 
rétablissement  rapide  n’est  pas  vraisemblable.  Comme 
d’habitude, les divisions nationales gênent l’efficacité des 
actions  des  institutions  européennes.  Chaque 
gouvernement national se trompe -et trompe ses citoyens- 
sur  l’efficacité  d’une  action  nationale.  L’Europe  peut 
sortir de cette crise plus unie ou plus divisée.

Au  beau  milieu  de  la  crise,  M.  Sarkozy,  le  Président 
tournant  de  l’UE  déclara  au  Parlement  européen : 
« Franchement :  on fait  une monnaie,  on se dote d’une 
banque centrale, on a une politique monétaire unique et 
on  n’a  pas  un  gouvernement  économique  digne  de  ce 
nom  »  (21  octobre).  En  fait  l’Europe  dispose  d’un 
système  confus  de  gouvernance,  mais  pas  d’un 
gouvernement.  Malheureusement,  la  solution  proposée 
par M. Sarkozy -c’est à dire un  directoire constitué par 

les pays les plus importants de l’UE- n’est pas seulement 
anti-démocratique mais inefficace. Le véritable problème 
européen a été, au contraire, bien mis en lumière par M. 
Trichet,  Président  de  la  BCE,  qui  a  déclaré  dans  une 
interview (Financial Times, 15 décembre) que « le Pacte 
de stabilité et de croissance est le cadre légal dont nous 
disposons comme substitut du fait que nous n’avons pas 
de budget fédéral ni de gouvernement fédéral ».

L’absence  d’un  budget  fédéral  a  été  cruciale  dans  la 
détermination du résultat de la crise. Au début du mois 
d’octobre, quand certains gouvernements ont proposés un 
« Fonds européen fédéral » de 300 milliards d’euros,  le 
gouvernement  allemand  a  refusé  au  motif  que  les 
Allemands n’étaient  pas prêts  à payer  pour la faute de 
quelqu’un  d’autre.  C’est  pourquoi,  au  lieu  d’avoir  un 
Fonds  européen,  chaque  gouvernement  a  produit  son 
propre plan de sauvetage national. Le résultat final ce fut 
un  engagement  financier  d’environ  2000  milliards 
d’euros,  sept  fois plus que le Fonds européen proposé. 
Ensuite, le 12 décembre, le Conseil européen a approuvé 
le  « Plan  européen  de  rétablissement  économique », 
élaboré par la Commission européenne qui proposait la 
mobilisation de ressources européennes pour un montant 
égal à 1,5 % du PIB de l’UE. Sur ce montant, seulement 
0,3 % du PIB de l’UE était financé par des ressources 
financières européennes. La plus grosse part du plan, 1,2 
%  du  PIB  de  l’UE,  devait  être  financée  par  les 
gouvernements nationaux. Le résultat c’est que certains 
gouvernements nationaux, attendant des avantages venant 
d’une autre dépense budgétaire (et faisant ainsi cavalier 
seul)  ne  contribuent  pas  du  tout  au  plan  de 
rétablissement. En outre, les plans nationaux ne sont pas 
cohérents.  L’un propose d’augmenter la consommation, 
l’autre mise sur les investissements. Finalement, certains 
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gouvernements,  même  s’ils  souhaitent  contribuer,  ne 
seront pas capables d’obtenir suffisamment de ressources 
financières à un taux d’intérêt raisonnable sur le marché 
financier où les grands pays se sont précipités en raison 
de leur  endettement  public croissant.  En conclusion,  le 
Plan européen n’est pas très cohérent et est certainement 
insuffisant pour sortir l’Europe de la récession. La leçon 
de la crise de 2008, c’est que sans budget fédéral et sans 
Ministre  européen  du  trésor  -responsable  devant  le 
Parlement-  toute  tentative  de  dessiner  une  politique 
européenne est vouée à l’échec. Le Pacte de stabilité et 
de croissance est un mauvais substitut  d’un système de 
fédéralisme fiscal en Europe.

Le  manque  de  gouvernement  fédéral  européen  est 
spécialement évident si l’on considère les défis mondiaux 
auxquels l’Europe est confrontée. La crise financière n’a 
pas seulement été causée par la chute des prix des actifs 
toxiques  mais  aussi  par  l’excès  de  liquidité  aux  Etats-
Unis  et  dans  l’économie  mondiale  en  général. 
L’utilisation  du  dollar  comme  monnaie  clé  pour  les 
paiements  internationaux  garantit  au  gouvernement 
américain  « le  privilège  extravagant »  de  maintenir  un 
montant énorme de déficit courant, sans supporter le coût 
d’un ajustement, ce que le Fonds monétaire international 
demande aux autres pays dans la même situation. Ainsi, 
une nouvelle régulation du marché financier doit aller de 
pair avec une nouvelle régulation du système monétaire 
international. Un système politique multipolaire a besoin 
d’un  système  monétaire  symétrique  au  lieu  d’un 
mécanisme asymétrique fondé sur une monnaie nationale 
privilégiée.  De plus,  en raison de l’effondrement  de la 
demande  et  de  la  production  mondiales,  même 
l’économie américaine ne sera pas capable de se rétablir 
si  l’économie mondiale ne se rétablit  pas.  Un nouveau 
Bretton  Woods  est  nécessaire.  Dans  un  monde 
multipolaire,  la  croissance  de l’économie internationale 
n’est plus animée par un seul Etat, ni par un petit groupe 
d’Etats (la doctrine de la locomotive élaborée par le G7). 
L’UE,  première  expérience  d’une  communauté  d’Etats 
supranationale,  a  le  devoir  de  proposer  un  plan  pour 
réformer  les  institutions  économiques  mondiales, 
promouvoir  un  développement  durable  à  l’échelle 
mondiale,  réguler  la  finance,  garantir  une  monnaie 
supranationale -en remplaçant graduellement le dollar par 
des Droits de tirage spéciaux émis par le FMI- et établir 
un  système  de  taux  de  changes  fixes  entre  les  pays 
industrialisés et les pays en développement.

Pour  conclure,  l’Europe  a  besoin  d’un  gouvernement 
démocratique.  Un  directoire est  une  réponse  évasive. 
L’Europe  a  besoin  d’un  budget  fédéral  et  d’un 
gouvernement  fédéral.  La  réforme  fondamentale, 
nécessaire  pour  transformer  la  Commission  en  un 
gouvernement  démocratique  et  efficace,  responsable 
devant le Parlement européen, c’est  l’abolition du droit 
de veto au Conseil des ministres. La règle de l’unanimité 
est incompatible avec la démocratie.  L’UE ne peut pas 
éviter le problème. Les citoyens devraient être impliqués 
dans le système de décision européen. Toute proposition, 
même  celle  d’un  Président  permanent  du  Conseil 
européen, sera un palliatif si le déficit démocratique de 
l’UE n’est pas aboli.

I love Big Brother - La crise, 
l'eurozone et l'intégration politique :

le coming out de l'Economist 
et du Financial Times

NOTE AUX AMIS DU TRAITÉ DE LISBONNE 
N° 344 - Paris, le 10 mars 2009

Jean-Guy GIRAUD
Vice-président de l’UEF-France
Membre du Comité fédéral de l’UEF Europe
Ancien Directeur du Bureau du Parlement européen 
à Paris

Les  crises  font  -en  définitive-  progresser  le  processus 
d'intégration  politique  européenne.  Ce  phénomène, 
maintes  fois  constaté dans  la  brève  histoire  de l'Union 
européenne (UE), va-t-il se reproduire à l'occasion de la 
crise financière actuelle ?

Telle  est  du  moins  l'opinion  développée  par  certaines 
sources,  y  compris  réputées   eurosceptiques  »,  comme 
l'Economist.

Dans  deux  éditoriaux  successifs  «  Charlemagne  »  (J. 
Rennye)  relève  que  la  crise  oblige  les  États  à  une 
coordination de plus en plus étroite de leurs réactions à la 
crise -et que seule l'UE peut protéger les Européens dans 
ces circonstances : 

- dans son édition du 7 février  2009, « Charlemagne » 
considère que, pour protéger la zone Euro, les institutions 
et  les  États  membres  sont  amenés  non  seulement  à 
coordonner plus étroitement que jamais leurs opérations 
de  sauvetages  financiers  -voire  industriels-  mais 
également  à  concevoir  de  nouvelles  initiatives  non 
expressément  prévues par  les Traités  et  jusqu'ici  sur  la 
seule compétence de ces États membres.
Ces initiatives reviendraient -de facto- à mettre en œuvre 
certains éléments d'une politique économique commune 
(par exemple, une coordination des politiques budgétaires 
nationales) permettant à l'Union monétaire de traverser la 
tempête financière actuelle.
La  théorie  «  fonctionnaliste  »  du  développement  de 
l'intégration  européenne  (l'intégration  acquise  dans  un 
secteur entraînant nécessairement celle d'autres secteurs 
liés au premier)  et  de son accélération à l'occasion des 
crises  (économiques  ou  politiques)  serait  ainsi  une 
nouvelle fois démontrée...

-  dans son éditorial  du 5 mars 2009, « Charlemagne » 
énumère les raisons pour lesquelles l'existence même de 
l'UE rend improbable un renouvellement du scénario des 
années 30 :

1) «  la  bonne  santé  de  la  démocratie  libérale  et 
multipartite » ;
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2) « les liens qui unissent les politiques nationaux 
autour  du  modèle  libéral,  libre-échangiste  et 
internationaliste » ;

3) « le consensus sur la nécessité de défendre les 
droits fondamentaux » ;

4) et  la  possibilité  de « traduire  en justice ou de 
menacer  de suspension » les  États  violant  ces 
droits ;

5) «  l'UE  prône  la  solidarité  internationale  et 
l'interdépendance » ;

6) «l'UE  est  un  compromis  permanent  entre  des 
intérêts opposés et constitue un rempart  contre 
l'extrémisme. »

« Charlemagne » ajoute :  «  Cela ne rend pas  toujours 
Bruxelles populaire auprès des électeurs. Mais cela nous 
rend reconnaissants que l'UE existe. »

Simultanément, dans un article du Financial Times du 3 
mars 2009, Gedeon Rachman (ancien « Charlemagne » 
de l'Economist...)  déclare  :  «  I  am ready to retire  as a 
Eurosceptic. ». L'article est intitulé : « L'euroscepticisme 
est une croyance du passé. »
L'auteur rappelle les raisons qui ont jusqu'ici motivé son 
euroscepticisme  notoire  mais  déclare  que  la  crise 
économique (et le changement climatique) l'ont amené à 
prendre  conscience  de  l'importance  de  l'acquis 
communautaire, de la nécessité de préserver notamment 
le  marché  unique  contre  les  tendances  protectionnistes 
des États membres.
Il  considère  que  l'UE  est  le  «  meilleur  exemple  de 
gouvernance  internationale  »  et  qu'il  revient  à  «  une 
Commission  affaiblie  de  maintenir  le  cap  face  aux 
gouvernements nationaux pris de panique. » Il conclut en 
reconnaissant  qu'il  ressent  «  une  certaine  affection 
protectrice  vis-à-vis  des  eurocrates  assiégés  dans  leurs 
bastions  bruxellois  »  et  que,  finalement,  «  I  love  Big 
Brother. »

Il y a décidément quelque chose de changé au royaume 
de la presse britannique (hors la presse « populaire » bien 
sûr)  dont  l'influence  sur  les  dirigeants  n'est  pas 
négligeable.
Acceptons l'augure de cette évolution -tardive- qui sera 
sans  doute une contribution notable aux  réflexions des 
responsables  européens  dans  les  prochaines  semaines 
lorsqu'ils  devront  définir  -à  l'échelle  européenne  et 
mondiale-  les  mesures  destinées  à  faire  face  à  la  crise 
d'abord  et  à  consolider  les  outils  et  les  structures 
européennes ensuite.

Le souffle fédéraliste

Michele CIAVARINI AZZI
Président UEF Belgique francophone
mca@uef.be - www.uef.be

La crise économique et sociale, conséquence de la crise 
financière, est globale et durable. Toutes les institutions 
économiques internationales, les instituts de recherche ou 
les  organisations  spécialisées  s’accordent  à  dire  que  la 
situation actuelle est complexe et qu’une éventuelle sortie 
de la crise (par le haut ou par le bas ?) n’est envisageable 

qu’après mi-fin 2010. Et de toute manière, d’ici dix ans, 
notre façon de vivre,  de produire  et  de consommer ne 
sera plus la même.

En Europe les tensions s’aggravent et menacent la zone 
euro, le marché intérieur, et la solidarité entre Etats tout 
comme celle  entre  les  citoyens.  Les  Etats  membres  de 
l’Union européenne se renferment sur eux-mêmes, et des 
rencontres au sommet sont convoquées pour rassurer les 
médias  et  l’opinion  publique  que  le  spectre  du 
protectionnisme ne l’emportera pas.

Entre-temps, les plans de relance ont du mal à se mettre 
en  place  et  ne  sont  pas  à  la  hauteur  des  défis.  La 
coordination européenne, tant souhaitée, piétine. 

Ainsi,  la  perspective  d’une  Europe  politique  plus 
solidaire et plus proche des citoyens s’éloigne, juste au 
moment  ou  le  besoin  se  ressent  le  plus.  Le  projet 
européen est aussi en crise.

Dans ce climat morose,  le Parlement européen a rendu 
hommage,  jeudi  5  mars,  à  l’action  d’un  visionnaire 
européen,  l’ancien  commissaire  et  député  européen 
Altiero Spinelli.  La célébration a eu lieu dans la même 
salle où le lendemain Hillary Clinton, Secrétaire  d’Etat 
de  la  nouvelle  administration  américaine  de  Barack 
Obama, allait dialoguer avec des jeunes sur le partenariat 
Union européenne – Etats-Unis.

C’est  à  l’initiative  de  la  Région  du  Latium et  dans  le 
cadre des célébrations du centenaire de la naissance de 
Spinelli,  que  le  Manifeste  de  Ventotene,  texte-culte  du 
lancement de l’intégration européenne et acte fondateur 
du  Mouvement  fédéraliste  européen en  Europe,  a  été 
traduit dans les 23 langues (officielles) de l’Union, et à 
cette  occasion a  été  distribué aux  représentants  des  27 
pays membres. Enfin, les amis bulgares ou estoniens vont 
pouvoir découvrir les racines et les origines du projet de 
vie en commun en Europe.  Mais il  s’agit  d’une bonne 
lecture pour tous les européens, excellente initiative !

S’en est suivi la vision d’un documentaire reprenant le 
célèbre discours de 1984, lorsque le Parlement approuvait 
à  une  grande  majorité  le  Traité  pour  une  Union 
européenne,  traité  fortement  voulu  par  Spinelli.  Nous 
connaissons  la  suite  de  l’histoire.  Du  gros  poisson,  le 
pêcheur n’a pu ramener au port que les arrêtes. Le regard 
vif, la voix vibrante et le courage contagieux de ce grand 
européen  expliquant  avec  réalisme  les  raisons  d’une 
Constitution  européenne  nous  ramènent  aux  difficultés 
d’aujourd’hui. La comparaison avec les actuels dirigeants 
européens  est  improbable,  presque  gênante :  quel 
contraste !  Quelle  misère !  Quel  manque  de  courage 
politique !

La  remarquable  actualité  des  propos  de  Spinelli, 
d’ailleurs,  n’est  pas  sans rappeler  l’appel  vigoureux de 
Fernand  Herman  pour  un  Gouvernement  européen,  ou 
celui  de  Bronislav  Geremek  pour  le  renforcement  des 
institutions communes et de l’Europe communautaire. Un 
langage  différent  celui-ci,  certes,  mais  une  vision  sans 
doute commune. Le souffle fédéraliste ne semble pas être 
disparu complètement.

http://www.uef.be/
mailto:mca@uef.be
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Un  fil  d’espoir  pour  l’avenir  est  encore  là,  parmi  les 
nombreux  jeunes  présents  dans  la  salle.  Peu  importe, 
alors,  si  la  traduction  du  Manifeste  en  letton  était,  en 
réalité, en lituanien, et vice-versa !

JO LEINEN
Député européen.  Président de la Commission des 

Affaires constitutionnelles 
Ancien Président de l’UEF Europe

Des standards européens minimums
pour la nomination des candidats 

aux élections européennes

« Pour  la  nomination  des  candidats  aux  élections 
européennes, des standards minimums devraient être mis 
en  place  dans  les  27  Etats  membres »,  a  demandé  Jo 
Leinen,  Président  de  la  Commissions  des  affaires 
constitutionnelles du Parlement européen.
 

Une  étude  réalisée  pour  le  Parlement  européen  sur  la 
sélection des candidats par les partis politiques nationaux 
révèle  des  différences  extrêmes  en  matière  de 
transparence,  de  démocratie et  de  crédibilité lorsque 
l’on arrive aux méthodes de nomination.
La Grèce représente le pire cas de figure. Là, les leaders 
des partis décident en personne qui sera sur les listes pour 

le Parlement européen. Selon la loi électorale grecque, les 
listes  de  candidats  doivent  seulement  être  présentées 
deux semaines avant le jour du vote. Selon, Jo Leinen, 
« dans  ces  conditions,  une  campagne  respectable  des 
candidats est difficilement réalisable ».
Les pratiques les meilleures, quoi qu’il en soit, peuvent 
être trouvées au Danemark, en Hollande, et, pour partie, 
en Suède. La plupart des partis y organisent des élections 
primaires parmi leurs membres et mettent ainsi en œuvre 
une procédure  de la base vers  le  sommet décentralisée 
pour la sélection de leurs candidats. 

Il  y a aussi des cas où des politiciens sont « promus” à 
Bruxelles  sans  avoir  d’intérêt  pour  la  pratique  des 
politiques européennes. L’exemple le plus flagrant est la 
décision du Président Sarkozy d’obliger la Ministre de la 
justice Mme. Rachida Dati à accepter d’être candidate au 
Parlement européen.

« Il  y  a  une  réelle  division Nord-Sud  »,  a  expliqué Jo 
Leinen. Dans les Etats-membres du nord, la transparence 
et  la  participation  des  membres  des  partis  dans  la 
sélection  des  candidats  est  bien  supérieure.  Dans 
certaines  parties  des  Etats-membres du sud,  il  est  plus 
facile  de  trouver  pour  cette  sélection  un  système 
quasiment centralisé et autocratique.
C’est  pourquoi,  « des  règles  pour  les  élections 
européennes » doivent être convenues, avec un code de 
conduite  commun,  des  standards  communs  pour  la 
sélection des candidats ainsi que des dates limites pour la 
publication des listes de candidats avant le vote.

Robert TOULEMON
UEF Ile-de-France

France - Le scandale des listes bloquées

La désignation des candidats des deux principaux partis de gouvernement aux élections européennes semble obéir dans 
notre pays à des critères étrangers à la compétence, à l’expérience, à la capacité d’influence au sein du Parlement. Les plus 
actifs des parlementaires sortants sont ainsi écartés des listes ou des positions éligibles. Ce scandale conduit à en dénoncer 
un autre : la règle peu démocratique des listes bloquées qui prive les électrices et électeurs de la possibilité de modifier 
l’ordre des listes, de rayer des noms, voire d’en ajouter et, tout au moins, d’indiquer des préférences, droits reconnus sous 
des formes variables dans la plupart des pays de l’Union. Cette règle donne en fait aux partis un droit quasi exclusif de 
désignation des futurs élus et contribue, avec la pauvreté des relais médiatiques, à une abstention massive. Qui prendra 
l’initiative d’une pétition citoyenne contre les listes bloquées ? 

Du côté des Jeunes Européens France… et de la JEF Europe

Le Manifesto de la JEF-Europe 
pour les élections européennes de 2009

Les  Jeunes  Européens  -  Fédéralistes interpellent  les 
candidats aux élections européennes en les amenant à se 
prononcer  sur  des  propositions  concrètes  et 
fondamentales pour l’avenir de l’Union européenne.

Nous, Jeunes Européens, croyons aux valeurs de paix, 
de liberté et de solidarité. Nous reconnaissons le succès 

de l’intégration européenne qui a assuré la démocratie et 
la prospérité en Europe par l’unification du continent.

L’Union  européenne  est  notre  présent  et  une  Europe 
fédérale  notre  futur,  mais  l’évolution  rapide  de  la 
mondialisation  présente  de  nouveaux  défis.  Nous 
assistons  à  des  crises  internationales  en  matière 
d’économie,  de  finances,  de  sécurité,  de  climat  et 
d’alimentation. Nous pourrons faire face à ces crises avec 
succès uniquement si l’Union européenne est capable de 
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parler  et  d’agir  d’une seule voix,  comme une véritable 
union.

Il est temps d’agir !

Nous  attendons  des  décisions  innovantes  et 
courageuses.  Nous voulons des bénéfices concrets  de 
l’Union européenne dans notre vie quotidienne. C’est 
pourquoi, nous demandons :

 une  Politique  économique  européenne  pour 
assurer  la  croissance,  l’emploi  et  le 
développement  durable,  notamment  au 
bénéfice des jeunes populations ;

 une  Agence  européenne  de  l’énergie  et  de 
l’environnement pour  assurer  un  leadership 
mondial  dans  la  bataille  contre  le  changement 
climatique  et  gérer  une  réserve  énergétique 
européenne  pour  garantir  à  l’UE  une 
indépendance stratégique ;

 une Clause de solidarité pour assurer aux Etats 
membres  une protection contre le terrorisme 
et les catastrophes naturelles ;

 des  casques  bleus  européens permettant  à 
l’Union  européenne  de  contribuer  au  maintien 

de la paix, dans le cadre d’une  réelle politique 
européenne de défense et de sécurité ;

 un droit d’initiative citoyen pour faire entendre 
la voix des citoyens européens ;

 un  service civique européen pour promouvoir 
la citoyenneté européenne auprès des jeunes ;

 La  reconnaissance  officielle  des  symboles 
européens  par  toutes  les  institutions 
européennes.

Nous  demandons  aux  candidats  pour  les  prochaines 
élections  européennes  de  juin  2009  de  soutenir  ces 
propositions.  De  plus,  nous  demandons  au  Parlement 
européen  d’exercer  son  droit  d’initier  un  processus  de 
changement des traités -comme indiqué dans le Traité de 
Lisbonne- pour créer le cadre législatif et constitutionnel 
nécessaire  à  ces  réformes  et  donner  aux  citoyens 
européens un vrai gouvernement fédéral.

Nous invitons les citoyens européens et la société civile à 
signer le Manifeste.

C’EST L’HEURE DU CHANGEMENT,
C’EST L’HEURE DE L’EUROPE !

Prochain Comité fédéral de l’UEF-Europe

Le prochain Comité fédéral de l’UEF-Europe, composé de membres élus directement par le Congrès de Paris (dont pour 
l’UEF France : Jean-Baptiste Mathieu, Michel Morin et David Soldini) et de deux délégués par section nationale (pour 
l’UEF-France : Jean-Francis Billion et Jean-Guy Giraud) , se réunira à Bruxelles les 18 et 19 avril dans les locaux du 
Parlement européen. Rappelons qu’en sont également membres des délégués élus par la JEF Europe, dont deux militants 
français, Jessica Chamba, ancienne Présidente des  JE France et membre du Bureau de l’UEF-Europe, et, Florian Banfi., 
membre de l’UEF Ile-de-France et du Bureau de la JEF Europe.

Les participants, sous la Présidence de Andrew Duff, se partageront en quatre commissions politiques :
- PC 1, « La politique extérieure de l’Union européenne - Les relations de l’UE avec l’OTAN, à l’issue de son 60° 

anniversaire, la Russie et les Etats-Unis après l’élection de Barack Obama » ; 
- PC 2, « Les politiques intérieures de l’UE - Préparation par l’UE de la Conférence sur le changement climatique 

de Copenhague, en particulier dans le domaine de l’énergie » ;
- PC 3, « Changements climatiques - La crise économique et financière mondiale - La nécessité de la réforme des  

institutions financières mondiales ».
- PC 4, « L’identité européenne et la Fédération européenne ».

Campagne pour la création
d’une Assemblée parlementaire des Nations unies

Secrétariat international - www.unpacampaign.org

Berlin, Communiqué de presse 
Lundi 30 mars 2009

Appel aux dirigeants mondiaux : 
un parlement mondial pour « contrôler » le système international

Campagne soutenue par l’UEF Europe, l’UEF-France et le Mouvement fédéraliste mondial

Trois  jours  avant  que  les  dirigeants  mondiaux  ne  se  réunissent  à  Londres  en  vue  d’apporter  des  solutions  à  la  crise  
financière, des politiciens, des universitaires et des représentants d’organisations de la société civile originaires de 61 pays 
ont publié une déclaration commune appelant à la création d’une Assemblée parlementaire auprès des Nations unies. Cette 
proposition est conforme aux recommandations similaires déjà adoptées par le  Parlement européen, le  Parlement pan-
africain, le Parlement latino-américain et le Sénat d’Argentine.

http://www.taurillon.org/Pour-une-defense-europeenne-integree-et-efficace
http://www.taurillon.org/Pour-une-defense-europeenne-integree-et-efficace
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Ce document stipule que « la création d’une Assemblée parlementaire auprès des Nations unies devrait être une partie  
importante du nouveau système de gouvernance financière et économique internationale ». Selon cette déclaration, ce forum 
parlementaire mondial pourrait d’abord être créé en tant qu’organe consultatif. Cependant, elle suggère qu’« à long terme »,  
le parlement « puisse exercer un réel contrôle mondial sur les institutions du système ».

La  liste  des  signataires  de  «  l’Appel  au  contrôle  démocratique  mondial  des  institutions  financières  et  économiques 
internationales » comprend 140 parlementaires et de nombreux anciens ministres et membres de gouvernement, parmi eux 
Hans Eichel qui a servi comme ministre allemand des finances de 1999-2005.

Cette requête est également soutenue par l’ancien Secrétaire général des Nations unies, l’égyptien Boutros Boutros-Ghali. 
« En ce moment critique, nous exhortons les Nations Unies et le gouvernement de ses états membres de soutenir la création  
d’une  Assemblée  parlementaire  auprès  des  Nations  unies  au  cours  des  délibérations  sur  la  réforme  des  institutions  
monétaires, financières et économiques internationales », a souligné M. Boutros-Ghali.

La déclaration fait entre autre remarquer que ce nouvel organe pourrait « contrôler les liens réciproques entre les politiques  
financières  et  économiques du système international  et  leur  impact  dans d’autres  domaines tels que le  développement 
durable, l’approvisionnement alimentaire, l’éducation, la santé ou l’éradication de la pauvreté ».

Ce document est publié par la  Campagne pour la création d’une Assemblée parlementaire auprès des Nations unies, un 
réseau  mondial  de  plus  de  600  parlementaires  et  150  organisations  non  gouvernementales  militant  pour  une 
représentation plus efficace des citoyens au sein des Nations unies.

Texte de la déclaration : http://www.unpacampaign.org/documents/fr/UNPAIFI.pdf
Liste des signataires : http://fr.unpacampaign.org/g20.php
Andreas Bummel, Secrétaire général de la Campagne - contact@unpacampaign.org, tél. + 49 (0) 6131-6278376
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Barroso, le candidat de tous les partis européens !

Joan Marc SIMON 
Secrétaire général de l’UEF-Europe - www.federaleurope.org

On pourrait s’attendre à ce que les leaders d’un parti politique soutienne un candidat de la même 
formation ,et non pas quelqu’un d’un parti opposé. Pas dans la politique européenne.

De même que le Parti populaire européen (PPE), le Parti des socialistes européens (PSE) n’a pas 
de  candidat  officiel  pour  la  présidence  de la  Commission  européenne.  Lorsque  Rasmussen, 
Président  du  PSE,  a  été  questionné  sur  qui  serait  le  candidat  du  PSE  à  l’occasion  de  la  
présentation du Manifeste du PSE, il a répondu qu’aucune décision n’avait « encore » été prise 
sur un candidat officiel.  En même temps, les premiers ministres socialistes comme Zapatero,  
Socrates ou Brown, avaient déjà exprimé ouvertement leur soutien à Barroso. Je pense qu’il est 
aisé de soutenir un candidat lorsque le contexte est un leurre.

Barroso le Président de ce qui devrait être l’organe  exécutif de l’Union européenne est soutenu 
par des individus. Ces individus ne sont pas des quidam « normaux » ; ils sont des Chefs d’Etats 
et  des  Chefs  de  gouvernement.  Toutefois,  qu’est-ce  que  cela  nous  apprend  sur  l’avenir  du 
Président de la commission ou sur la Commission en tant que telle ?

Premièrement,  que  « l’intérêt  européen »  ne  peut  être  défendu  par  un  organisme  dont  le 
Président est tenu en otage  par les Chefs d’Etat et de gouvernements. Le rôle de défendre les  
intérêts  des  Etats  membres  était  le  rôle  du  Conseil  européen  (des  Chefs  d’Etats  et  de 
gouvernements) mais il semble que la Commission soit dangereusement en train de glisser vers 
l’option de l’intergouvernementalisme. 

Deuxièmement,  et  en  conséquence,  on  ne  peut  attendre  de  leadership ni  d’initiative  d’un 
organisme élu en l’absence de programme politique et  gardé en otage des intérêts des Etats 
membres.

Le leadership est crucial dans une période de crise et, sans une Commission européenne forte et 
qui  prenne  des  initiatives  pour  réguler  les  marchés  financiers,  en  levant  des  ressources 
financières pour une relance économique, en investissant dans les infrastructures nécessaires 
pour lancer une nouvelle économie écologique, l’Union européenne sera condamnée à échouer 
auprès de ses citoyens.

Le leadership  découle de la personnalité mais également de la légitimité et de son acceptation. 
Pourquoi les Européens,  même ceux qui voteront  aux élections pour le Parlement  européen,  
devraient-ils considérer que Barroso les représente ? Ils  voteront pour un programme qui ne 
pourra pas être mis en œuvre car le programme de Barroso est improvisé dans les réunions des  
chefs d’Etats et non pas soumis à l’approbation publique.

Pourquoi les Européens  devraient-ils penser que Barroso les représente ? Si le  PPE  finit par 
avoir le même programme que Barroso ; ce qui serait logique s’il était membre du parti qui le 
soutient, alors pourquoi Barroso n’est-il pas le candidat du PPE ? Le PPE serait-il effrayé que s’il 

http://www.federaleurope.org/
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déclare Barroso comme son candidat, alors, les socialistes pourraient être forcés à déclarer que  
Barroso n’est PAS leur candidat ?

Si Barroso n’est pas le candidat d’un seul parti,... alors devrions nous en conclure qu’il est  de 
facto le candidat de tous les partis ? 
Si tel est le cas, nous vivrons très certainement dans une démocratie européenne bien étrange !
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