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         L'Union européenne, un bouc émissaire commode? 
 
 
 
 
     L'Union européenne traverse aujourd'hui une mauvaise passe et la crise actuelle, à la différence 
des précédentes, semble perçue comme suffisamment grave pour amener certains à imaginer ou 
prédire une mort programmée de ses structures. Incohérences et impuissance de la politique 
migratoire, situation  désastreuse de la Grèce, menaces britanniques de défection, diplomatie 
européenne évanescente, le tout sur un fond de croissance anémique, de chômage élevé et de 
turbulences financières qui alimentent le scepticisme devant la capacité des 28 pays membres de 
continuer à travailler ensemble dans le cadre fixé par les traités. 
 
     La tentation de renvoyer aux institutions de Bruxelles la responsabilité  des difficultés 
rencontrées sur le plan interne, notamment dans le domaine économique et social, n'est pas nouvelle. 
Tous les pays de l'Union y cèdent à un moment ou un autre, la France sans doute plus que d'autres. 
D'un côté, on affiche sa détermination à rechercher des solutions européennes, de l'autre on attribue 
volontiers à la bureaucratie communautaire, dès que les choses tournent mal, l'origine des 
dysfonctionnements constatés. Ce ne sont pas les autorités nationales qui seraient à blâmer puisqu' 
elles sont soumises aux règlements et directives de la Commission et ont perdu le pouvoir de décider, 
mais « l’Europe». Tout se passe comme s'il existait sur une autre planète  et au-dessus des instances 
de chaque pays un organe  de gouvernement dictant sa propre loi et puisant en lui-même ses ressources 
et ses moyens d'action. Le refrain sur le mode «la législation européenne s'impose à nous et ne nous 
permet pas de faire cavalier seul» est un alibi commode. De même que celui consistant à rejeter sur 
l'impuissance de l'Europe à maîtriser un problème ce qu'on n'est pas désireux ou capable de faire sur 
un plan national. La crise des migrants en est à cet égard une illustration éloquente. 
 
     Remettons d'abord les choses à leur place: rien dans la pratique ne se décide à Bruxelles auquel 
les gouvernements des 28 états membres n'aient donné leur aval. Certes, les traités successifs ont 
prévu dans certains domaines, les moins sensibles, des procédures permettant d'adopter un texte à une 
majorité qualifiée, donc de déroger à la règle de l'unanimité. Dans la réalité, c'est toutefois la 
recherche du consensus qui prévaut et à moins de n'avoir accordé aucune attention aux travaux de la 
Commission sur un point précis on ne se retrouve pas devant le fait accompli. Tout peut remonter, en 
fonction de l'importance qu'on y attache au Conseil, des chefs d'état et de gouvernement et l'arme du 
veto peut être utilisée en dernier recours pour des questions où l'intérêt national est en jeu. Un exemple 
actuel parmi d'autres : si la politique agricole commune prend aujourd'hui une autre direction, avec 
notamment la fin des quotas et des aides programmées avec leurs répercussions sur le monde rural, 
c'est parce que la France a donné son accord ou, ce qui revient au même, ne s'y est pas opposée. Ce 
n'est évidemment pas parce qu'une majorité de ses partenaires lui a forcé la main et l'a contrainte à 
cette réforme des mécanismes européens. 
 
     Ce rappel étant fait, faut-il pour autant s'en prendre aux inévitables défauts et lacunes de la machine 
européenne comme si tout ce qui fonctionne mal était de la responsabilité de l'aréopage de Bruxelles ? 
Ce serait oublier le pouvoir d'attraction que l'Union européenne a exercé et continue d'exercer sur 
ceux qui l'ont peu à peu rejointe. L'élargissement est aujourd'hui presque terminé et il ne reste plus en 
dehors que quelques états balkaniques dont l'adhésion est un objectif incontournable et interviendra 
vraisemblablement dans un avenir plus ou moins proche. L'Union regroupe l'ensemble du continent 
(l’absence de la Suisse, de la Norvège et de l'Islande, membres au demeurant de Schengen, a d'autres 
motivations) et elle a servi d'exemple à d'autres régions du monde, notamment en Asie, en Afrique de 
l'Ouest et en Amérique latine, qui y voient un modèle à suivre et dont ils s'inspirent pour créer des 
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zones de marché commun et de libre circulation et rapprocher leurs législations. Un des mérites les 
plus évidents de l'Union est d'avoir permis et aidé la transition des pays de l'Est de l'Europe vers la 
démocratie et l'état de droit et d'avoir dégagé des moyens considérables, au titre de la future adhésion, 
pour redresser des économies largement sinistrées et mettre en place des structures compatibles avec 
une accession à l'espace communautaire. 
 
     On peut certes s'interroger sur l'état de préparation de certains des candidats et estimer que l’Union 
européenne a trop rapidement admis de nouveaux membres. N'aurait-il pas été plus judicieux de fixer 
une période d'adaptation plus longue ou d'imaginer des niveaux différents d'intégration pour les moins 
avancés ? Des considérations de nature politique ont prévalu : permettre un ancrage rapide dans 
l'Union à des pays que la désagrégation de l'URSS laissait dans une zone grise. Bruxelles et ses 
institutions n'avaient-elles fait la preuve de leur capacité à s'ouvrir à d'autres (l’Irlande, le Portugal, 
l'Espagne, la Grèce, Malte, Chypre....) sans provoquer de bouleversements et en conservant une 
volonté de poursuivre la dynamique d'un rapprochement ? L'argument que l'élargissement risquait de 
porter préjudice à l'approfondissement et de compromettre les espoirs et les ambitions des partisans 
d'une intégration plus poussée et d'une Europe fédérale, n'est bien sûr pas à négliger : plus les 
participants sont nombreux autour de la table, plus il est de différences dans leurs degrés de 
développement et de maturité politique, plus il devient difficile de trouver des compromis et de 
parvenir à un consensus. Sortir de l'orbite communiste pour se retrouver dans l'écheveau compliqué 
des contraintes et méandres communautaires peut apparaître aux novices comme une nouvelle 
dépendance et une entorse à la liberté recouvrée. Soit, mais reprocher à «l'Europe» de ne pas avoir su 
gérer les conséquences de son élargissement n'a guère de sens. Les partenaires de l'Union, ils étaient 
12 à l'époque, étaient alors parfaitement conscients qu'ouvrir la porte en assouplissant les critères et 
conditions de l'examen d'entrée risquait de rendre plus difficile la construction européenne et d'en 
ralentir le rythme. Ils ont estimé à juste titre qu'ils avaient un devoir de solidarité envers des 
Européens que l'histoire avait malmenés. 
 
     Si l'Europe apparaît aujourd'hui mal en point, c'est aussi parce que la situation économique de 
beaucoup de ses membres s'est considérablement détériorée. Croissance en berne ou anémique, taux 
élevé de chômage, menaces de récession, turbulences des marchés financiers, l'Union européenne 
censée protéger les personnes et garantir  élévation du niveau de vie et réduction des inégalités est 
perçue comme impuissante à remplir la mission qui lui a été confiée. L'argument qu'unir ses forces et 
travailler ensemble est la clé du progrès et à l'inverse que l'isolement national et le chacun pour soi 
conduisent à un déclin irrémédiable, a pourtant été répété à l'envi pour justifier les disciplines et les 
contraintes nécessitées par la mise en place de l'Union économique et monétaire et l'introduction de 
l'euro. Mais là aussi, les gouvernements doivent d'abord s'en prendre à eux-mêmes. La monnaie 
unique n'est pas la panacée assurant croissance et prospérité, permettant d'harmoniser les politiques 
fiscales budgétaires et sociales et de créer les conditions d'un marché équitable sans distorsions de 
concurrence. N'a-t-on pas mis la charrue avant les bœufs pour des raisons d'affichage politique et de 
visibilité vis à vis d'une opinion qu'il fallait convaincre qu'une étape majeure était franchie ? On peut 
ainsi penser, comme la plupart des économistes que la monnaie unique n'aurait dû être introduite 
qu'après l'élimination des disparités entre législations nationales mais la remettre en cause aujourd'hui 
ne ferait qu'aggraver la situation et compromettre les échanges que l'euro a facilités. Les dommages 
inévitables seraient infiniment plus élevés que les hypothétiques avantages d'un retour aux monnaies 
nationales, des avantages de toute façon annulés par la contraction du commerce intracommunautaire 
qui en résulterait. 
 
     Quelques commentaires enfin sur la crise des migrants qui relègue pour l'instant au second plan 
tous les autres volets de la construction européenne et amène certains à prédire le délitement des 
accords de Schengen et le rétablissement des frontières internes. La liberté de circulation au sein de 
l'Union et le report des contrôles à ses limites extérieures sont considérés à juste titre comme un 
acquis essentiel dont la remise en question risquerait de ruiner par contagion des décennies de travail 
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en commun et d'arrangements pratiques. Un retour en arrière donc, mais qui en serait responsable? 
Avant tout les pays membres qui n'ont pas mis en œuvre des moyens suffisants pour garder leurs 
frontières externes. Traduire sur le terrain le principe de libre circulation était en lui-même une 
avancée considérable mais il supposait que les partenaires se dotent d'un dispositif efficace pour gérer 
les entrées sur leur territoire. Des voix se sont élevées à l'époque pour s'inquiéter de la difficulté de 
surveiller au Sud des milliers de km de côtes aisément accessibles, Italie, Grèce, Espagne... ainsi que 
des points de passage terrestres facilement contournables. L'objection n'a pas été jugée alors suffisante 
et, jointe à une sous-estimation de l'ampleur des flux migratoires, elle n'a pas amené Bruxelles à 
consentir les efforts nécessaires pour faire respecter les limites de l'Union et dissuader de leur 
franchissement anarchique. On n'en serait sans doute pas là aujourd'hui si avait été pris en compte ce 
qu'impliquaient les accords de Schengen en matière de logistique et de contraintes matérielles et que 
les Etats  signataires n'ont pas voulu voir ou ont découvert trop tard. Ce n'est pas Schengen qui 
fragilise l'Europe, bien au contraire, mais l'échec des Européens à le faire fonctionner dans les 
conditions fixées à l'origine et qui étaient dans la droite ligne de l'idéal d'unification européenne et 
des objectifs des pères fondateurs. 
 
     Notre propos n'est pas de minimiser la gravité des défis auxquels fait face l'Union européenne ni 
de mettre en avant le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il consiste surtout à souligner que 
les difficultés de convaincre les opinions de la pertinence de la démarche européenne et de sa capacité 
à leur offrir un filet de protection efficace ne seront combattues que par les dirigeants nationaux eux-
mêmes et par des commissaires ou des fonctionnaires bruxellois, aussi compétents et convaincus 
soient-ils. Avant de s'en prendre à l'Europe et de l'accabler de tous les péchés mieux vaut avoir 
conscience qu'elle est d'abord ce que les pays membres en ont fait et en font. 
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