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Eléments de recherche :         FONDATION ROBERT SCHUMAN : centre de recherche sur l'Union Européenne et structure de soutien à l'intégration
de nouveaux États membres, toutes citations

Avant le 7 juin, un bréviaire
européen pour citoyens éclairés
BIBLIOTHËQUE POLITIQUE
Ouvrage de référence sur
la construction européenne,
le rapport « L'état de l'Union
2009 », devait être présente
aujourd'hui en presence
de Bruno Le Maire,
secrétaire d'État chargé
des Affaires européennes.

À QUELQUES semaines du renou-
vellement du Parlement euro-
péen, un ouvrage roboratif sur
«l'état de l'Union» (publié aux
éditions Lignes de repères)
s'imposait. Ne fût-ce que pour
mieux identifier les obstacles aux-
quels l'Union et les États qui la
composent sont aujourd'hui
confrontés. Gardien de l'esprit des
pères fondateurs de l'Europe,
Jean-Dominique Giuliani, prési-
dent de la Fondation Robert Schu-
man, annonce « l'heure de vérité
pour cette patiente construction
qui, jusqu'ici, malgré les crises et les
hésitations, n'a cessé de progresser
vers toujours plus d'intégration ».

En cinquante ans d'existence,
la fragile construction européenne
génère 42 % du commerce mon-
dial, s'affiche comme la « première
zone de production de richesse avec
plus de 22% du PIB mondial».
Cependant, l'Europe est à la peine
pour contrer la crise et réformer
ses institutions : elle se heurte aux
divergences des États membres

sur la politique internationale, elle
se perd dans les tribulations du
projet de réforme constitutionnel-
le et de la ratification du traité de
Lisbonne... Évidente hier, l'utilité
de la construction européenne est
chaque jour un peu plus mise en
doute dans l'opinion européenne.

À première vue, l'ouvrage sous
le titre austère de « rapport annuel
de la Fondation Robert Schu-
man », procède de la figure admi-
nistrative obligée. Toutefois, il
s'adresse principalement au
citoyen soucieux de s'instruire sur
l'état de santé de l'Union.

«Le seuil de l'Union politique»
À cet « honnête homme » du

XXIe siècle avide de savantes ana-
lyses et de statistiques en tous
genres, on conseillera de compul-
ser les quelque 270 pages de ce
bréviaire européen. Rien des défis
internes et externes, des perspec-
tives de l'Union européenne, de
ses soubresauts politiques voire
de ses errements, de ses muta-
tions socio-économiques ne lui
sera plus étranger. Le bilan de
l'élargissement, celui de la PAC et
une mise au point sur la compéti-
tivité et la cohésion sont passés
au tamis des experts de la fonda-
tion. De plus, le commerce mon-
dial, la gestion de la crise finan-
cière, les questions énergétiques,
la politique migratoire et d'asile

ainsi que les relations avec les
deux géants (Russie et États-Unis)
y sont minutieusement dissé-
quées. Outre un entretien avec
Wolfgang Schàuble, ministre de
l'Intérieur de la République fédé-
rale d'Allemagne, les auteurs
livrent une radiographie de l'opi-
nion européenne. Ils mettent
aussi en perspective leur analyse
des mouvements électoraux dans
chacun des États de l'Union.

Trente et une cartes originales
et soixante-huit tableaux et gra-
phiques illustrent une Europe en
chiffres : inflation, déficit et dette
publique ; revenu moyen, revenu
médian et inégalités de salaires
hommes/femmes ; démographie,
immigration, emploi. Autant de
données qui ont pour objectif de
contrecarrer les attaques des
eurosceptiques.

« Conformément aux objectifs
avoués des pères fondateurs, la
construction communautaire a
atteint le seuil de l'Union politi-
que», souligne le rapport de la
Fondation. Devenue plus politi-
que, l'Union ne peut plus poursui-
vre son projet avec les mêmes
méthodes que par le passé. » Le
minutieux travail de réflexion de la
Fondation contribue à démontrer,
chiffres en main, que l'Union a
bien des atouts pour relever ce
nouveau défi.
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