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« Penser l’Europe de demain » – Un débat sur l’état et les per-
spectives d’un projet historique

L’Union européenne (UE) et ses états membres sont en 2013 encore aux prises 
avec les conséquences de la crise économique et fi nancière mondiale et de la 
zone euro. Reste alors à savoir dans quelle direction le processus d’intégration 
européenne va évoluer. Le 15ème Dialogue franco-allemand organisé par 
l’Académie Européenne d’Otzenhausen (AEO) et l’ASKO EUROPA-STIFTUNG 
(AES) avait une fois encore pour devise « Penser l’Europe de demain ». Les 
organisateurs sont convaincus qu’ il est indispensable d’informer le plus grand 
nombre possible de citoyennes et citoyens sur l’état actuel de l’Union europé-
enne ainsi que sur la politique européenne de l’Allemagne et de la France afi n 
de pouvoir penser l’Europe et l’intégration européenne de demain. De même, il 
est nécessaire d’aborder de manière critique la question de la fi nalité du projet 
d’intégration européen et des défi s liés au développement de ce projet histo-
rique. La conférence a été cette année pour la première fois soutenue fi nancière-
ment par l’Offi ce de presse et d’information du gouvernement fédéral allemand.

Les interventions et discussions menées dans le cadre du 15ème Dialogue fran-
co-allemand se sont concentrées aussi bien sur les possibilités de création d’une 
Union européenne fédérale que sur les conditions, chances et obstacles d’une in-
tégration plus démocratique des citoyennes et citoyens européens dans le proces-
sus de décision politique au niveau communautaire. Eu égard au développement 
institutionnel de l’UE et aux conséquences sociales de la crise dans la zone euro, 
les discussions se sont aussi penchées sur la question du modèle d’une Europe 
solidaire. Le déroulement et le contenu des discussions des tables rondes et des 
ateliers sont résumés dans ce court compte rendu des débats. Bonne lecture !

Georg Walter, chef de projet, Dialogue Franco-Allemand 2013
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Une Europe fédérale? Solidarité - subsidiarité - démocratie
Georg Walter      
      
En ouverture de la conférence, le Ministre des Affaires européenne de la Sar-
re, Stephan Toscani, et le Consul général de la République française en Sarre, 
Frédéric Joureau, ont souligné de manière unanime l’importance de l’intégration 
européenne mais aussi de l’étroite coopération entre l’Allemagne et la France. 
Les bienfaits de l’unité européenne et de la réconciliation franco-allemande sont 
particulièrement visibles dans les régions frontalières. Au cours de la table ronde 
d’ouverture, le Professeur Frank Baasner (Institut Franco-Allemand, Ludwigs-
burg), animateur du débat, a repris ces points tout en soulignant que la relation 
entre les deux voisins s’annonce actuellement plutôt diffi cile compte tenu de la 
crise au sein de l’UE et de la zone euro. Il est d’autant plus important d’encourager 
et d’intensifi er le dialogue à tous les niveaux. Selon Frank Baasner, les crises 
les plus récentes ont eu des répercussions aussi bien négatives que positives. 

D’une part, on peut constater une recrudescence ou une renaissance 
de l’euroscepticisme et des forces antieuropéennes dans de nombreux 
Etats membres. D’autre part, la crise de la zone euro et ses consé-
quences ont conduit les média et les citoyens européens à se pencher 
plus avant sur les évènements survenant dans les autres Etats de l’UE. 

La couverture médiatique se fait de plus en plus dans une perspective européenne. 
La question d’une plus grande solidarité, d’une Europe sociale ainsi que d’une 
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plus grande participation démocratique au sein de l’UE est de plus en plus sou-
vent à l’ordre du jour. Ces aspects ont aussi placé au premier plan la question 
d’une Europe fédérale, question centrale du Dialogue Franco-Allemand.

La question d’une Union européenne fédérale comme objectif

Le professeur Emanuel Richter (RWTH Aachen) a abordé cette question sous 
l’angle de la théorie de la démocratie. Il a rappelé les références historiques de 
l’idée d’une Europe fédérale : La Révolution américaine et la Révolution fran-
çaise au 18ème siècle. S’inspirant des deux formes différentes de l’Etat fédéral 
qui sont nées des idées des deux révolutions, l’Europe s’est plus orientée, au 
19ème et au début du 20ème siècles, vers les idées américaines. Eu égard à la 
situation actuelle en Europe, les visions européennes d’unifi cation sont certes 
renouvelées, mais il existe encore des tendances contraires voire des revendi-
cations pour une plus grande décentralisation de l’UE.

Sous l’étiquette d’un « Etat fédéral européen », les conceptions traditionnelles 
d’une UE composée de manière fédérale se heurtent aujourd’hui aux idées né-
olibérales d’un renforcement du marché intérieur. Actuellement, l’UE est plutôt 
à rapprocher du modèle d’un « Etat fédéral régulateur » avec un rôle politique 
important des grands Etats membres que du modèle d’un « Etat fédéral provi-
dence ». Le modèle actuel rappelle plus le modèle allemand du 19ème siècle 
(avec la Prusse comme puissance dominante). 

4



6

Emanuel Richter a fait référence au rôle important de l’échelon intergouver-
nemental et des acteurs non démocratiquement légitimés comme la Banque 
Centrale Européenne (BCE) ou le Fonds Monétaire International (FMI). L’idée 
d’une Europe des citoyens se perd avec ce modèle car les instances régulat-
rices centralisées citées ne sont pas comprises par les citoyens. Une identité 
européenne ne peut pas être fondée de cette manière. Selon Richter, il faudrait 
pouvoir comprendre ce que peuvent réaliser les différents niveaux décisionnels 
politiques à propos de l’Europe, afi n de pouvoir créer une communauté durable. 
Une identité citoyenne à plusieurs niveaux, qui comprendrait aussi l’identité 
européenne, ne peut naitre que de cette façon. Eu égard à une Europe démo-
cratique, Richter a réclamé des discussions et des discours critiques et publics. 
Le besoin de discussion à la base a énormément augmenté – « C’est aussi un 
gain et une chance ».

Le phénomène du fédéralisme de crise et la revendication d’une inté-
gration plus grande des sociétés civiles européenne 

Thierry Chopin (Fondation Robert Schuman, Paris) a souligné pour sa part qu’il 
n’est pas diffi cile, en raison de la situation délicate en Europe, d’être pessimiste 
et sceptique. Il est donc d’autant plus important de s’occuper intensivement des 
possibilités et chances du projet européen. Le fédéralisme se trouve à nouveau 
à l’ordre du jour en raison de la crise de la zone euro. Après les référendums 
négatifs en France et aux Pays-Bas en 2005, on s’est détourné tout d’abord de 
cette idée : la crise de la zone euro a changé la donne. Les défi cits de la zone 
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euro et de l’Union économique et monétaire européenne ont été mis à jour et 
on cherche à présent des réponses politiques. Chopin a qualifi é ces démarches 
politiques, qui ont conduit dans ce contexte à une intégration renforcée, de « 
fédéralisme de crise ». Tous les instruments de régulation et les mécanismes 
de coordination introduits, ainsi que le renforcement de la BCE ont agi dans le 
sens d’un renforcement du fédéralisme et ont approfondi l’intégration de ma-
nière spécifi que. Il s’agit d’un fédéralisme né sous la pression politique et par 
nécessité – ce mécanisme propulseur ne peut pas, à long terme, convaincre et 
entraîner les citoyennes et citoyens. La recrudescence des forces populistes et 
antieuropéennes dans les Etats membres va continuer à croitre aussi longtemps 
que les mesures actuelles ne sont pas associées à un grand projet identitaire, a 
mis en garde Chopin. Le terme « fédéralisme » doit être démystifi é avant tout 
en France mais aussi en Grande-Bretagne et dans les autres Etats de l’UE. Il 
faut qu’une vision pragmatique remplace une vision prétendument idéologique. 
Tout compte fait, l’UE dispose déjà d’éléments fédéraux. 

La revendication d’un approfondissement de l’intégration européenne 
et d’une rapide réforme du Traité 

Andreas Schwab (Membre du Parlement européen, groupe PPE) a réclamé, au 
regard du développement politique de l’UE, d’une part une vision pragmatique 
et renvoyé d’autre part aux récents succès de la politique allemande europé-
enne qui a contribué de manière signifi cative à un traitement de crise réaliste 
au niveau européen. Cette politique a enregistré d’importants succès, comme 
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récemment lors du traitement de la crise à Chypre. Il a approuvé l’analyse de 
Thierry Chopin et souligné que ce traitement de crise était fortement empreint 
d’intergouvernementalisme et pouvait être qualifi é de « fédéralisme des faits ». 
Malgré un traitement de la crise couronné jusqu’à présent d’un relatif succès, la 
confi ance apportée à l’UE a souffert dans de nombreux Etats. Un renforcement 
du projet d’intégration est cependant essentiel pour empêcher que l’Europe ne 
devienne un jour un chapitre oublié dans l’histoire universelle.

Schwab a réclamé que les Européens abordent et surmontent ensemble au 
niveau global les défi s de l’avenir. Suite à la crise, de nombreux citoyens et po-
liticiens sont prêts à déléguer ou plutôt à centraliser les compétences au niveau 
européen et à s’éloigner un peu du principe de subsidiarité mis à l’honneur 
pendant longtemps. En Allemagne aussi, ce principe est aujourd’hui appliqué 
de manière quelque peu plus pragmatique. Andreas Schwab a souligné qu’eu 
égard aux récents développements, il est nécessaire de continuer à dévelop-
per l’UE en s’orientant d’une part sur la fonctionnalité de l’UE et dans le même 
temps en la concevant de telle sorte que les conditions démocratiques fonda-
mentales soient appliquées au niveau européen pour toutes les décisions. Selon 
Andreas Schwab « nous n’allons pas pouvoir éviter une modifi cation du Traité ». 
Il faudra aussi sûrement un jour une concertation en Allemagne dans le cadre 
d’un référendum sur la fi nalité du projet d’intégration. Pour cela, il est néces-
saire de changer la Loi Fondamentale. 
La discussion sur la fi nalité de l’intégration européenne doit être menée tout 
d’abord dans le contexte européen dans son ensemble. La discussion doit être 

7



9

transparente et s’orienter sur la question de savoir comment les citoyennes et 
citoyens européens voient leur avenir en 2100, « quand l’Europe ne représen-
tera plus que quatre pour cent de la population mondiale ».

La distance grandissante entre le niveau décisionnel politique et les 
citoyens comme menace du projet d’intégration

Les trois intervenants se sont entendus pour dire que la distance ent-
re le niveau décisionnel et les citoyennes et citoyens doit être réduite pour 
que l’UE puisse continuer à se développer jusqu’à devenir une Union poli-
tique. Emanuel Richter a critiqué le fait que le projet d’intégration se résu-
me à l’heure actuelle à « une série de solutions intergouvernementale et 
pragmatique au niveau européen sans participation directe des citoyens ». 
« Bien évidemment on peut procéder ainsi. Pour fonctionner de la sorte, on 
n’a pas besoin d’une Europe démocratique avec une société civile europé-
enne » a déclaré Richter qui a réclamé comme alternative une Europe des 
citoyens devant tout d’abord développer une prise de conscience commune 
des problèmes. Reste à savoir jusqu’où cette approche conduira fi nalement.
Thierry Chopin a également critiqué le fait que la question d’une Europe dé-
mocratique et politique soit reléguée au second plan, en raison de l’urgence 
des questions à régler dans le domaine de politique monétaire et économique. 
Cette évolution est dangereuse, car elle accroît la distance entre le niveau dé-
cisionnel européen et les citoyens et renforce l’attitude négative des citoyens. 
Ainsi, le transfert des compétences en matière de politique budgétaire vers le 
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niveau européen doit être démocratiquement imparable car il s’agit ici de la 
compétence-clé des parlements nationaux. Un échec pourrait conduire à un 
renforcement des partis extrémistes dans de nombreux Etats membres de l’UE. 
La forte concentration de décisions de crise au niveau exécutif du Conseil eu-
ropéen cache le risque d’un défi cit de légitimité (« Devant qui les chefs d’Etats 
et de gouvernements se justifi ent-ils au niveau européen ? ») et d’un défi cit en 
effi cacité (une prise de décision lente et compliquée ; nouveaux partenaires de 
négociation en raison de changements en politique intérieure dans les différents 
Etats membres etc.). En raison du défi cit de légitimité abordé, Andreas Schwab 
a souligné qu’une rapide réforme du Traité est souhaitable. De nombreux Etats 
membres n’y sont cependant pas prêts. Thierry Chopin a partagé cet avis et 
souligné que la France en particulier est encore sous l’infl uence négative du 
référendum de 2005. Pour renforcer l’élément démocratique au sein de l’UE, 
Andreas Schwab a fait réfèrence à la possibilité de créer des partis politiques 
européens avec des listes et des candidats de tête communs.

La prise de conscience commune du problème européen comme 
fondement d’une identité européenne

En ce qui concerne la formation d’une prise de conscience plus europé-
enne voire d’une identité européenne, traitée plusieurs fois au cours de 
la discussion, Emanuel Richter a souligné qu’une telle identité existe sû-
rement déjà parmi les jeunes générations qui voient l’Europe de mani-
ère positive. Le concept du marché intérieur dominant actuellement est
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cependant trop unilatéral car il ne considère les citoyens qu’en tant que 
consommateurs et homo œconomicus. Une identité européenne vraiment 
partagée par tous les citoyens ne peut pas se constituer de cette façon. 

Les intervenants ont été unanimes pour dire que le chemin menant à un 
approfondissement politique de l’UE ne peut passer que par une discussion 
ouverte aussi bien entre les décideurs politiques et administratifs qu’au niveau 
des sociétés civiles. De plus, la distance entre ces deux niveaux doit être 
réduite de manière signifi cative afi n de ne pas compromettre durablement 
l’acceptation du projet européen.
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Atelier 1 : Union politique: Réforme de l’architecture instituti-
onnelle de l’Union  
Julian Plottka

En 2009, le Traité de Lisbonne a mis un terme au processus de réformes 
commencé huit ans plus tôt et qui devait permettre à l’Union de se rappro-
cher à nouveau de ses citoyens, devenus de plus en plus sceptiques à son 
encontre. La crise fi nancière mondiale et à sa suite la crise économique, bud-
gétaire et de politique fi nancière en Europe ont cependant changé l’ordre 
du jour. D’une part, la crise a mis à jour les défi cits du droit primaire encore 
existants, en particulier dans le domaine de l’union économique et moné-
taire. D’autre part, en lien avec quelques innovations intégrées dans la der-
nière réforme du Traité, elle a conduit à un transfert des forces dans l’Union 
européenne en faveur de l’Allemagne. Celui-ci va de pair avec une intergou-
vernementalisation qui signifi e une perte d’infl uence des deux organes sup-
ranationaux. Quatre ans seulement après l’entrée en vigueur du Traité de Lis-
bonne, l’Union s’interroge à nouveau sur une nouvelle modifi cation du Traité. 

Cette question d’une réforme de l’architecture institutionnelle de l’Union visant 
l’établissement d’une Union politique était le thème de l’atelier 1 animé par 
Mathias Jopp (Institut für Europäische Politik, Berlin) et Julian Plottka (Insti-
tut für Europäische Politik, Berlin). Les thèmes centraux de l’actuelle discus-
sion sur les réformes ont été traités en mettant l’accent sur la réforme de la 
gouvernance économico-politique et le rôle du Parlement européen mais aussi 
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celui des Parlements nationaux. Avant de lancer le débat sur les perspectives 
de réforme du droit primaire européen, la question se pose de la voie qu’il 
faut suivre pour cette réforme. La première partie des discussions de l’atelier 
a été consacrée à la question de savoir si l’Europe est prête pour une nouvelle 
constitution et une grande réforme du Traité ou si les modèles de l’intégration 
différenciée ne représentent pas des alternatives pragmatiques qui permettrai-
ent de poursuivre l’intégration européenne sans les Etats membres hésitants.

L’intégration différenciée, une solution pragmatique en temps de crise 

La vue d’ensemble donnée au début des discussions sur la pratique actuelle de 
l’intégration différenciée dans l’UE a immédiatement remis en question le paradig-
me de l’« UE-27 »/ l’« UE-28 ». Il existe déjà tellement de variantes d’intégration 
différenciée dans l’Union monétaire, dans l’Espace de liberté, de sécurité et de 
droit, dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense communes ainsi 
que dans celui de la Charte des droits fondamentaux que sa poursuite n’est plus 
considérée comme un changement de paradigme mais plutôt comme une voie 
vers une intégration plus approfondie ayant déjà fait ses preuves. Quelques 
participants ont ainsi plaidé pour surmonter la connotation négative du terme 
et comprendre l’intégration différenciée comme une chance. Ceci en particulier 
au vu du fait qu’une nouvelle réforme n’est pas réalisable avec l’ensemble des 
(entretemps) 28 Etats membres. La question de savoir comment la pérenni-
sation de l’intégration différenciée doit être traitée est cependant restée sans 
réponse. Alors que dans le cas des Accords de Schengen le modèle d’une avant-
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garde, que toujours plus d’Etats membres suivent, semble encore fonctionner, 
dans le cas des réformes à venir, la question se pose très fortement de savoir si 
cette voie va opérer une attraction identique sur les Etats membres hésitants.

Si la revendication d’une nouvelle réforme contractuelle a largement été parta-
gée par les intervenants, ceux-ci jugent la disposition des citoyens de l’Union 
ainsi que la volonté de quelques gouvernements des Etats membres à la sou-
tenir de manière sceptique. Ce sont justement les expériences faites avec 
le Traité sur une constitution pour l’Europe qui ont montré en France et aux 
Pays-Bas que les citoyens ne se laissent pas facilement convaincre par des 
campagnes d’information mais qu’ils veulent bien plutôt participer au proces-
sus décisionnel. Il est donc nécessaire d’intégrer les citoyens dès le départ 
et de trouver des solutions qu’ils soutiennent. La condition pour ce faire est 
toutefois de faire comprendre aux citoyens la complexité de l’Union. C’est une 
tâche qui n’est pas facilitée par les autres formes de l’intégration différenciée.

Le moteur franco-allemand des réformes ne doit pas « hoqueter »

Actuellement un des problèmes les plus urgents pour lequel les citoyens atten-
dent aussi une solution, c’est la résolution de la crise économique, budgétaire et 
de politique fi nancière en Europe qui, outre le management de crise actuel, sup-
pose une réforme de la gouvernance économico-politique. L’actuelle architec-
ture de gouvernance de l’Union économique et monétaire n’est pas prévue 
pour la gestion des crises bien que de nombreux défi cits devenus maintenant 
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évidents aient déjà été discutés pendant les négociations du Traité de Maastricht.
Une option qui est à nouveau à l’ordre du jour bien qu’elle ait été pen-
dant longtemps taboue, réside dans la création d’un gouvernement éco-
nomique. Deux questions centrales surgissent concernant sa réalisation. 
Premièrement : Quels sont ses droits d’intervention dans la politique des Etats 
membres ? Deuxièmement : Est-ce qu’il dispose d’un droit d’injonction vis-à-
vis de la Banque centrale européenne ? Pendant le management de crise, le 
Conseil européen a cependant déjà mis sur pieds des faits en ce qui concerne la 
réforme de la gouvernance économico-politique. Ainsi des sujets tels la réforme 
du Pacte de Stabilité et de Croissance, le semestre européen, la création d’un 
Sommet de l’euro avec un président, le Pacte Euro-plus et le Pacte fi scal ont 
été débattus.

La solidarité en matière de politique fi nancière fi xée par le Pacte fi scal est 
évaluée de manière différente par le tandem franco-allemand. Certes, la cri-
tique du Président français à l’encontre du Pacte fi scal est motivée en gran-
de partie par des raisons de politique intérieure mais l’exemple de l’Irlande 
et de l’Espagne qui respectaient jusqu’au début de la crise les objectifs du 
Pacte de Stabilité et de Croissance montre qu’une politique budgétaire peu 
sérieuse n’est pas dans tous les cas une cause de la crise. Mais même du 
côté allemand, l’impression s’impose entretemps que la crise ne peut pas 
être surmontée seulement en faisant des économies. La question se pose ici 
de la création d’un budget de la zone euro permettant de donner une im-
pulsion économico-politique correspondant aux besoins. Les différends 
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franco-allemands depuis les dernières élections présidentielles soulignent une 
fois encore l’importance du tandem franco-allemand comme moteur des ré-
formes dans l’UE, moteur sans lequel des réformes ne peuvent être réalisées.

Eu égard à l’idée de la création d’une capacité fi scale, certains parti-
cipants ont rappelé à juste titre qu’il ne suffi t pas d’un débat sur les 
structures pour convaincre les citoyens. Pour gagner ceux-ci à une ré-
forme, l’Europe doit livrer des résultats. Cela vaut particulièrement en péri-
ode de crise où de nombreux citoyens sont personnellement touchés.

Renforcer la coopération entre les Parlements en matière de politique 
européenne

Le thème de la troisième partie des discussions a concerné la façon dont la rét-
roactivité des actions dans la crise et dans la politique économique européenne 
peut atteindre les citoyens de l’Union par l’intermédiaire du Parlement européen 
et des parlement nationaux. Tout d’abord, une étude actuelle sur le contrôle 
des rencontres du Conseil européen et du Sommet de l’euro faite par les Parle-
ments nationaux et leurs comités d’experts a été présentée. Elle fait état d’un 
réveil des parlements nationaux en politique européenne. Alors que le Deutsche 
Bundestag essaie en tant que « policy maker » d’infl uencer, dans les plénums 
et dans les comités, l’action du gouvernement fédéral avant les rencontres des 
chefs d’Etats et de gouvernements, le contrôle par l’Assemblée Nationale avant 
et après les rencontres se fait fondamentalement au sein des comités d’experts. 
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Le réveil du Deutsche Bundestag s’est récemment montré par exemple avec le 
renforcement du droit d’information du Parlement en ce qui concerne le Pac-
te fi scal obtenu par l’opposition auprès de la Cour constitutionnelle fédérale.

La création d’une commission spéciale dédiée à la crise est discutée comme 
étant une autre option de réajustement permettant de répondre aux défi s actu-
els de la politique européenne. Savoir si l’infl uence parlementaire sur la politique 
en temps de crise se laisse ainsi renforcer, est toutefois controversée au sein 
du Bundestag. La Conférence Parlementaire, prévue dans l’article 13 du Pacte 
fi scal, a été l’occasion de s’interroger sur le renforcement du rôle d’une confé-
rence du Parlement européen en politique européenne. Eu égard à une sociali-
sation européenne des députés, à une mise en réseau des parlements ainsi qu’à 
l’échange d’informations, cette question a été répondue par l’affi rmative. Un tel 
organe, indépendamment de sa composition, ne doit cependant pas recevoir de 
compétence décisionnelle. Le fait qu’on ait oublié dans le Pacte fi scal de concré-
tiser la mise en œuvre de cette conférence a été sujet à critiques. 

Le Parlement européen va essayer de renforcer sa capacité d’action en créant 
un sous-comité à la crise dans la zone euro. Les postes d’encadrement dans 
ce comité doivent certes être réservés aux députés de la zone euro, cependant 
la formation d’un comité de la zone euro séparé, fonctionnant comme une 
sorte de parlement de la zone euro, a été rejeté. La question de l’intégrité du 
Parlement européen ne doit être discutée sérieusement que dans le cas de la 
création d’un budget de la zone euro. Le rôle renforcé des parlements nationaux 
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ne conduit pas à une concurrence entre les députés des différents niveaux mais 
devrait bien plutôt mener à établir une répartition des tâches. Pendant que les 
parlements nationaux exercent leur fonction de contrôle sur la politique europé-
enne menée par les gouvernements nationaux, le Parlement européen devrait 
contrôler le travail de la Commission européenne. Cette répartition des tâches 
ne fonctionne que moyennement en raison de l’intergouvernementalisation de 
la politique de crise, dans la mesure où les organes supranationaux de l’UE 
jouent ici un rôle secondaire. En intégrant le Pacte fi scal dans le droit primaire 
européen, cette évolution devrait être stoppée d’ici 2020 au plus tard. La réfor-
me de l’UE à l’aide de traités internationaux en dehors du droit primaire est une 
solution de secours qui ne fonctionne que dans une situation exceptionnelle et 
n’est pas légitime à long terme.
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Atelier 2: Quel modèle social pour l’Europe?
Daniel Horst

Plus de 26 millions de citoyens sans travail, presque six millions de jeunes 
sans perspectives professionnelles, une faible croissance économique dans 
les Etats membres de l’Union européenne : Des tensions sociales en gestati-
on et un scepticisme croissant vis-à-vis de l’Europe, voilà quelques unes des 
conséquences observées face à cette situation. La revendication d’une Eu-
rope sociale se fait entendre de plus en plus fortement au plus tard depuis 
l’explosion et la persistance de la crise de la zone euro. Celle-ci n’est jusqu’à 
présent pas vraiment précise. Par delà les mesures ad-hoc, on évite de parler 
la plupart du temps des questions décisives – p.ex. d’une plus grande harmo-
nisation des compétences classiques des états nationaux en matière de po-
litique sociale. Ces questions ont été longuement discutées dans l’atelier 2.

Revendication d’une plus forte accentuation des mesures existant en 
politique sociale au niveau européen

Andrej Stuchlik (Bertelsmann Stiftung, Bruxelles) a mis en garde dès le début 
contre des attentes trop grandes vis-à-vis d’une politique sociale européen-
ne commune. Depuis le début du processus de construction européenne, les 
Etats-nation sont les acteurs décisifs dans ce domaine. Une situation qui a peu 
changé jusqu’à présent. Les aspects sociopolitiques ont joué un rôle secondaire 
lors de la mise en route du processus de construction européenne. Les mesures 
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sociales régulatrices prises ont succombé presque entièrement à une orientati-
on vers la croissance et ont servi à conserver la main d’œuvre individuelle sur 
le marché intérieur. Outre la modestie appropriée, Stuchlik a conseillé à l’UE de 
rendre plus visible les mesures sociopolitiques existantes. Il a cité en exemple le 
travail, dans un premier temps, sur un document européen d’assurance retraite 
unique voire sur une assurance sociale européenne.

Selon le professeur Martin Seidel (Zentrum für Europäische Integrationsfor-
schung, Friedrich Wilhelms-Universität Bonn), le problème fondamental lié à 
l’établissement d’un modèle social européen commun réside dans l’absence 
d’une communauté européenne. L’« espace de solidarité » est considéré jusqu’à 
présent par les citoyens et les décideurs à la rigueur comme national mais pas 
comme européen. Hartmut Marhold (Centre international de formation euro-
péenne, Nice/Berlin) a soulevé la question de la capacité d’action du politique 
dans la création de cet espace de solidarité et exhorté à considérer les nuances 
de la solidarité réciproque. La solidarité n’est en aucun cas développée à 100% 
dans les différents Etats membres (cf. aux discussions sur la péréquation fi nan-
cière entre les collectivités territoriales allemandes). De même, on ne peut pas 
parler d’une solidarité non existante entre les Etats membres de l’UE. Henrik 
Uterwedde (Institut franco-allemand, Ludwigsburg) a souligné dans ce contex-
te la signifi cation décisive de la confi ance pour l’établissement d’une solidarité 
réciproque. Pour Michael Matern (Académie Européenne d’Otzenhausen), les 
états de la zone euro sont, en raison de la dépendance réciproque existante, le 
noyau d’un espace de solidarité européen restant à créer.
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La vision britannique des choses

John Stevens (Taube-Hodson-Stonex-Partners LLP, London) a explicité la visi-
on des Britanniques face aux efforts sociopolitiques, perçus comme un danger 
pour la compétitivité du continent. Afi n de continuer à l’avenir à pouvoir créer 
des emplois et de la prospérité, il faut donner la priorité à la fi nalisation du 
marché intérieur. La rationalisation et la régionalisation en sont les prémisses à 
suivre. Ce n’est qu’en diminuant la dépendance des exportations dans les pays 
tiers et en supprimant le taux des prélèvements obligatoires que la préservation 
d’un modèle social européen est possible – de quelle nature qu’il soit. Il faut 
supprimer les obstacles existant à la liberté de circulation de la main d’œuvre. 

A l’avenir, la main d’œuvre cruellement nécessaire dans les états du Nord pour-
rait être remplacée par des Européens du Sud à la recherche d’un emploi. En 
contrepartie, les états du Sud pourraient servir de plus en plus de lieu de repos 
et de résidence pour les personnes âgées du Nord. Pour Andrej Stuchlik, une 
répartition des tâches, selon le modèle américain, ne servirait qu’à consolider 
les différences qui existent déjà et conduirait à un éloignement grandissant des 
sociétés européennes entre une périphérie au Sud et une économie forte au 
Nord. 

20



22

Les expériences d’un ambassadeur polonais au Chili

En s’appuyant sur ses expériences en Pologne et au Chili, Ryszard Piasecki (an-
cien ambassadeur de la Pologne au Chili) a fait état des causes et conséquences 
d’une disparité sociale grandissante. Suite au Washington Consensus, la privati-
sation et une sévère limitation des dépenses sociales ont été considérées com-
me la voie royale du développement sociétal. Le Chili, en tant que pays modèle 
du néolibéralisme, a cependant encore plus évolué vers une société de classe. 
La libéralisation de l’économie allant de pair avec les privatisations ont bien sûr 
fait progresser le pays, comme en Pologne, mais ont conduit dans le même 
temps à une disparité sociale croissante. A long terme, un certain équilibre soci-
al est central pour l’existence d’une société. Il faut aussi prendre compte de cet 
état de fait au niveau européen et le protéger. Pour cela, des institutions fortes 
et des règles contractuelles sont nécessaires.

Quelles mesures concrètes pourraient être prises 
au niveau européen ?

Sofi a Fernandes (Notre Europe - Institut Jacques Delors, Paris) a fait référence à 
quelques progrès politiques, comme la prochaine « Union bancaire », qui aurait 
été impensable avant la crise. Ce qui manque cependant, c’est un nouveau récit 
européen, comparable à celui du maintien de la paix au début du processus 
d’intégration. Celui-ci est indispensable pour transmettre avant tout aux jeunes 
gens une nouvelle image attractive de l’Europe. Il faut pour cela une discussion 
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ouverte sur ces valeurs que nous considérons comme centrales pour notre vi-
vre en commun européen et que nous souhaitons aussi préserver à l’avenir. La 
solidarité et la responsabilité doivent aller de pair, de telle façon que les états 
de l’UE s’engagent sur des mesures structurelles fondamentales qu’ils puissent 
toutefois réaliser de manière autonome et selon leurs souhaits. Ces démarches 
à long terme doivent être accompagnées par des mesures sociopolitiques à 
court terme au niveau européen. Il est urgent d’envoyer un signal aux citoyens. 

Sofi a Fernandes cite comme éventuelles mesures, des facilités de mobilité (pos-
sibilité de transfert des retraites etc.), des standards spécifi ques pour les salaires 
minimums et la création à long terme d’un fonds commun pour l’assurance- 
chômage. D’une manière générale, il est nécessaire d’intégrer plus étroitement 
les partenaires sociaux pour la mise en œuvre d’une Europe unie et que les 
Ministres du travail et des Affaires sociales des états membres se rencontrent 
régulièrement (jusqu’à présent ils ne se rencontrent que deux fois par an).

La crise actuelle de l’Union européenne offre à la fois une opportunité et une 
nécessité pour la mise en œuvre d’une politique sociale européenne renforcée 
et visible. Les décideurs politiques européens ont ainsi d’une part la tâche de 
trouver des réponses aux défi s sociopolitiques actuels et dans un même temps 
on a besoin d’un nouveau modèle pour l’Europe de demain. En conclusion, il 
a été souligné que les jeunes générations ne peuvent être enthousiasmées et 
conquises à l’idée européenne que par un nouveau discours à l’écart des plans 
de sauvetage et des mesures d’austérité.
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Atelier 3: Identité régionale, éducation et sphère publique eu-
ropéenne
Astrid Cogneau 

Cet atelier, animé par Frank Baasner (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigs-
burg) et Stéphanie Bruel (Europäische Akademie Otzenhausen), était divisé en 
trois grandes parties: tout d’abord la montée du national-populisme en Europe 
et ses menaces pour la démocratie ainsi que la question de l’espace public 
européen. Ensuite, grâce à des exemples concrets de projets, un débat sur 
l’engagement et la participation citoyenne en Europe a pu être mené. Et fi nale-
ment, les conditions pour la réalisation d’un espace européen d´éducation et de 
formation et les initiatives institutionnelles à ce sujet ont été débattues.

Le succès des partis d’extrème droite comme danger pour l’UE

La montée du national-populisme en Europe, mesurée à l’aune des bons ré-
sultats électoraux des partis d’extrême droite, n’est pas seulement à mett-
re sur le compte de la crise économique et sociale mais réside plutôt 
dans une crise identitaire, plus profonde et plus ancienne. En effet, on 
peut remarquer dans les sociétés européennes une impression de per-
te de valeurs, de dilution de l’identité nationale accompagnée d’une cri-
se morale et politique ainsi qu’une crise des représentations politiques. 
Ce mouvement représente une menace pour l’Europe parce que son dis-
cours est diamétralement opposé aux valeurs politiques de l’Union. Il prétend
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apporter des réponses concrètes sur des enjeux à propos desquels l’UE res-
te vague comme la question des frontières, de l’identité nationale ou de la 
nature politique de l’Union. La montée du national-populisme est un révé-
lateur des dysfonctionnements de la démocratie et représente donc pour 
l’Union européenne un défi  à relever au niveau communautaire en proposant 
des réponses qui seraient une réelle alternative au discours national-populis-
te. D’autre part, le national-populisme se nourrit d’un anti-élitisme européen 
et s’oppose à un système qui ne donnerait pas assez la parole au peuple. 

La nécessité de la création d’une conscience et d’une sphère publique 
européenne

D’après un sondage récent d’Eurobaromètre, malgré les efforts de commu-
nication du Parlement et de la Commission européenne, 75% des personnes 
interrogées se sentent mal informées. La communication de l’Union européenne 
est perçue comme unilatérale et indifférenciée, trop professorale et pas assez 
politique. Quant au rôle des médias, la couverture des thèmes européens n’est 
que partielle et n’atteint qu’une élite, l’idée que ces sujets ne font pas vendre 
étant tenace. N’est-ce cependant pas également le rôle des médias que de mo-
biliser et de susciter l’intérêt des citoyens en traitant par exemple le sujet de la 
crise à travers une réelle approche européenne? 

Malgré le fait que l’espace public européen, espace de médiation entre la 
société civile et le pouvoir, reste encore une juxtaposition des espaces publics 
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nationaux, on peut aujourd’hui remarquer, sous l’effet de la crise, l’apparition 
d’une ébauche d’identité politique européenne, comme le laisse supposer 
notamment l’intérêt croissant pour les élections dans les autres Etats mem-
bres. En réduisant par exemple la complexité du système politique, en ren-
dant visible les clivages politiques européens, en structurant politiquement 
l’espace public, l’Union pourrait susciter l’intérêt des citoyens, ce qui est 
un véritable enjeu à l’aube des prochaines élections européennes en 2014. 

Cet intérêt pour l’Europe a été présenté grâce à deux exemples d’engagement 
et de participation citoyens: la mise en place d’un service volontaire européen 
pour tous et le projet participatif « A nous l’Europe! ». Se basant sur le Mani-
feste pour la construction d’une Europe par le bas de Daniel Cohn-Bendit, le 
service volontaire européen pour tous n’est bien sûr pas un concept neuf, car 
ce projet existe déjà, la nouveauté résidant dans le changement du groupe 
cible. Ce volontariat pour tous a pour objectif de toucher toutes les couches de 
la société, d’associer différents acteurs (dont le monde de l’entreprise) et de se 
baser sur l’expérience et l’expertise de ces acteurs. Cette coopération autour 
de projets concrets, permet de créer des liens entre les citoyens, de mettre en 
œuvre une société civile transnationale qui n’a pas impérativement le regard 
tourné vers Bruxelles.

Le deuxième projet, porté par l’Institut franco-allemand et la commune de Lud-
wigsburg a été réalisé pour célébrer le 50ème anniversaire du Discours de 
Charles de Gaulle à la jeunesse allemande. Ce projet a rassemblé 300 jeunes de 
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8 pays européens au sein d’un forum de discussion en ligne puis au cours d’une 
conférence à Ludwigsburg sur l’avenir de la démocratie en Europe. Grâce à une 
utilisation d’instruments divers comme des travaux en tandems entre les lycées 
participants et la publication de rapports ou de messages vidéos d’experts sur 
le site, mais surtout grâce à un encadrement intensif, les participants ont pu 
surmonter les barrières de la langue, de l’âge ou des incompréhensions cultu-
relles, pour ainsi susciter un véritable engagement citoyen parmi ces jeunes 
Européens.

Un chemin diffi cile vers un espace européen de l’éducation

Le dernier thème abordé au cours de cet atelier était celui de l’espace d’éducation 
européen. Tout d’abord, une discussion animée a eu lieu au cours de laquelle 
divers projets tel que le Manuel d’Histoire franco-allemand ont été mis en débat. 
Le Manuel d’Histoire franco-allemand, accepté par le Ministère de l’Education 
nationale ainsi que les ministères des Länder n’est encore que très peu utilisé 
en-dehors des sphères binationales telles que les écoles proposant l’AbiBac, 
parce que les professeurs qui pourraient utiliser ces livres n’ont pas été formés 
pour enseigner la méthode proposée reposant sur la multi-perspectivité. 

Un consensus s’est ensuite dégagé sur le fait que l’éducation reste l’un des 
bastions des Etats membres, un des domaines dans lesquels l’Union europé-
enne ne possède que peu de compétences. Bien sûr, des projets d’échange 
tels qu’Erasmus, Leonardo et Comenius (programmes qui seront bientôt réunis 
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sous le nom de „Erasmus+“) permettent aux jeunes Européens de se dépla-
cer plus facilement, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un projet réservé aux 
élites, car la bourse offerte à ces jeunes ne leur permet pas, seule, de sub-
venir à leurs besoins à l’étranger. Pourtant, malgré le manque de structures 
européennes, des projets binationaux ou multinationaux se mettent en place, 
pour tenter de vaincre les barrières linguistiques mais aussi les particularités 
nationales, comme l’offre de places d’apprentissage de l’autre côté de la fron-
tière ou la mise en place du Deutschmobil et du Francemobil qui ont pour 
objectif de promouvoir la culture de l’autre dans chacun de ces deux pays. 
Il est ressorti de ces discussions que des structures communautaires renforcées 
mais aussi plus visibles et moins complexes permettraient de soutenir et ren-
forcer de telles initiatives.
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Atelier 4: De quelle manière devrait être façonnée la conventi-
on européenne 2014-2020? 
Georg Walter

Le 15ème Dialogue Franco-Allemand a concrètement contribué à la création 
d’une sphère publique européenne en particulier avec l’atelier conçu et moder-
nisé par Citizens for Europe e.V. qui s’est penché sur la possibilité de concevoir 
une convention européenne des citoyens pour la période 2014-2020. Outre des 
citoyennes et citoyens intéressés sont venus avant tout de nombreux représen-
tants des initiatives et projets de la société civile qui ont tous pour objectif de 
renforcer la participation des citoyens et d’atteindre une démocratisation plus 
grande de l’Union européenne. 

A l’aide de méthodes de travail participatives et interactives, une série de propo-
sitions a été élaborée qui va être approfondie et concrétisée lors des prochaines 
rencontres qui auront lieu cette année. Jo Leinen (SPD), député du Parlement 
européen et Président du mouvement européen international a pris part aux 
discussions des premiers résultats. 

La réfl exion de fond présentée pendant le Dialogue Franco-Allemand par Martin 
Wilhelm, (Citizens for Europe e. V., Berlin) consiste à donner aux citoyens euro-
péens la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions 
politiques au niveau européen. Selon Martin Wilhelm, une Convention classique, 
comme le Traité de Lisbonne la prévoit dans l’article 48, sans participation des 
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citoyens conduirait à un affaiblissement du Parlement européen et des parle-
ments nationaux des Etats membres. 

« Ce serait une assemblée reposant sur une approche descendante (top-down) 
et non une assemblée reposant sur une approche ascendante (bottom-up) ». 
Un processus ouvert de convention ne conduirait pas, selon toutes probabilités, 
à une augmentation de l’intergouvernementalisation mais rapprocherait au con-
traire l’UE du modèle d’une « Europe des citoyens », discutée dans le cadre de 
la table ronde d’ouverture.

Le processus de constitutionnalisation en Islande comme modèle pos-
sible pour l’UE

Comme modèle possible pour l’élaboration d’une convention européenne des 
citoyens, l’atelier s’est penché sur le processus de mise en place de l’actuelle 
constitution en Islande. Les intervenants Ragnar F. Ólafsson (InDefence, Rey-
kjavík) et le Professeur Stefanía Óskarsdóttir (University of Iceland, Reykja-
vík) ont présenté ce processus et les défi s et effets positifs y étant liés. Avec 
ce processus d’élaboration d’une nouvelle constitution en Islande, reposant 
sur une large participation des citoyens, on peut conclure qu’un processus de 
formation politique au sein de la population est allé de pair avec une sen-
sibilisation durable des citoyennes et citoyens pour les questions politiques.
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Les participants ont estimé particulièrement important dans ce contexte le fait 
que les résultats d’une convention européenne des citoyens aient une valeur 
juridique contraignante. 

Seuls la participation des citoyens dans les processus décisionnels politiques 
et l’établissement d’un nouveau Traité de l’UE peuvent réduire durablement le 
fossé creusé entre le niveau décisionnel politique et les sociétés civiles europé-
ennes.
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Considérations fi nales 
Georg Walter

Outre la revendication d’une plus grande participation pour les citoyennes et 
citoyens européens qui s’est révélée être un fi l conducteur des débats du 15ème 
Dialogue Franco-allemand, la nécessité d’explication et d’information de la part des 
responsables politiques auprès des citoyens a été continuellement citée comme 
un point capital. Un bilan important de la conférence : seule une société de cito-
yens bien informés est en mesure de comprendre et d’accompagner de manière 
critique et constructive les processus complexes au niveau européen et national. 

Le défi  pour les hommes politiques consiste à expliquer continuellement aux 
citoyens la nécessité des mesures prises au niveau européen et par là-même 
la nécessité politique et historique du projet d’intégration européen et ainsi de 
s’interroger soi-même de manière critique. En conclusion, un des messages du 
Dialogue est que l’UE reste un projet de paix historique. Afi n de ne pas menacer 
ce projet, les élites politiques et les sociétés civiles devraient à l’avenir aller dans 
le même sens.

L’Académie européenne d’Otzenhausen, l’ASKO EUROPA-STIFTUNG et tous les 
partenaires associés au projet ont apporté leur contribution à ce souhait avec le 
15ème Dialogue Franco-Alllemand.
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