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L’Union européenne s’inscrit aujourd’hui dans un contexte de renouvellement des
institutions, à quoi s’ajoute une actualité immédiate poussant à s’interroger sur les politiques
menées. La question d’une nouvelle harmonisation fiscale ainsi que celle du budget
européen se posent avec une extrême acuité. Il s’agit à la fois de régler les problèmes liés à
la zone euro sans négliger la légitimité démocratique de l’Union. Enfin, c’est aussi la question
des valeurs européennes qui est soulevée, à travers les tragiques événements ayant
récemment eu lieu à Paris. Le 12 février 2015, un sommet européen à Bruxelles devra se
consacrer à la réponse que l’UE peut apporter à ses attaques, réponse que l’on espère
représentative d’un message d’ouverture au reste du monde.

En attendant, il est important de mesurer l’atmosphère de changement et le besoin même
d’évolution dans le traitement des questions européennes pour entrevoir l’avènement d’un
nouveau cycle plus politique de l’Europe. La montée des formations eurosceptiques nous
envoie en ce sens un message. Elle est le parfait reflet de ce besoin de changement. On
peut certes y voir un effet de la crise mais il semble que le mal soit plus profond encore.
C’est là toute la signification des mots de Jean-Claude Juncker présentant sa commission
comme celle « de la dernière chance ». 

Or, la stratégie de Juncker laisse bien deviner une Commission européenne plus politique
que jamais. Son programme établit des priorités qui rassemblent les trois institutions. Les
dossiers prioritaires concernent ainsi la crise et l’emploi, le progrès social, la transition
énergétique, la sécurité et l’Europe de la défense. Au plan de la méthode, Juncker n’hésite
pas à retirer des législations, montrant par cet acte fort que l’Europe doit avancer par la
différenciation et grâce à des coopérations dynamiques. Il présente très vite son calendrier.
Il se montre non seulement attaché à cette rapidité, mais aussi souvent à des visions plus
proches des préoccupations françaises, contrairement à son prédécesseur. 



Les attentats de janvier 2015 révèlent là aussi une Europe beaucoup plus politique que par le
passé. La réaction des pays européens renvoie une image de solidarité, mais interroge aussi
le besoin de sécurité, en délicat contrepoids avec les libertés individuelles. 

Économiquement, les mesures de la BCE du début du mois rendent compte de son
inquiétude quant au devenir de la zone euro.

Enfin, les dernières élections en Grèce doivent s’analyser très différemment de celles de juin
2012, avec davantage d’espoir de progrès. Syriza, malgré des positions radicales, dit cette
fois vouloir jouer « le jeu européen ». Tsipras a effectivement joué ce jeu au point qu’il ait
appelé à ce que Juncker soit nommé. 

Ce sont là, donc, autant de signes d’un cycle qui s’achève, celui de 1989, que d’un nouveau
cycle politique qui s’ouvre, mais aussi d’un autre cycle, plus proprement historique, qu’il faut
prendre en considération : le cycle de l’inattendu. Quelle place pour l’inattendu dans
l’interprétation de cette chronologie, et comment faut-il comprendre, dans cette perspective,
les attentats en France ou les élections grecques ? 

Cet inattendu a d’abord confirmé le fait que le problème de la crise grecque concerne
aujourd’hui l’ensemble des pays européens. Certaines voix s’élèvent de plus en plus face à
l’Allemagne en particulier, comme on l’a vu au Conseil européen de décembre 2013.

D’autre part, la venue de dirigeants européens à Paris, juste après les attaques terroristes,
dénote une forme de consensus européen sur l’idée de la France comme pays de la liberté
d’expression et comme nation indispensable pour représenter cette valeur. Si l’on peut y
trouver du réconfort, ce consensus confère à la France une certaine forme de responsabilité. 

Pour enrichir le débat sur cette question, une réflexion sur le délit de blasphème, disparu du
droit français depuis 1881, et peut-être aussi sur l’idée d’un « Patriot Act » européen, serait
justifiée. N’oublions pas qu’en Allemagne, le mouvement anti-Islam a failli se rapprocher des
eurosceptiques. 

Autour de ce nouveau cycle européen, de multiples questions se posent.

Quelle politique extérieure faut-il mener vis-à-vis de la Russie, et quel est le sens de l’unité
européenne face à Poutine ? La commission Juncker répond-elle aux attentes des
Européens, et ne trahit-elle pas une obsession monétaire au détriment de l'économique ? Le
plan Juncker ne risque-t-il pas de s’avérer bureaucratique et peu transparent ? Que faire
pour la Grèce ? Que penser des nouveaux projets, comme celui d’Europa, proposé par Valéry
Giscard d’Estaing ? Va-t-on vers plus de sécurité numérique ? Comment se préparer aux
futurs résultats des élections britanniques ? 

Face à la crise en Ukraine, les Européens se sont montrés là aussi plus unis qu’avant. Tous
les pays de l’Union s’astreignent maintenant au maintien d’une ligne de fermeté envers la
Russie, en misant sur la persévérance plutôt que sur l’option militaire, dans l’idée de
reconstituer à terme la relation avec la Russie. Sur le plan économique, la convergence
fiscale, voie privilégiée d’approfondissement de la zone euro, attend avec espoir le soutien
déterminant des entreprises. Le fonds Juncker peut entraîner un effet de levier, et peut-être
incitatif pour les investissements, en perte de vitesse considérable depuis la crise. Dans tous
les cas, il est en effet nécessaire d’accompagner le plan de mesures pédagogiques, de
« roads-shows ». Les Grecs doivent respecter leurs propres engagements vis-à-vis de
l’Europe, tandis que, comme le dit Angela Merkel, les efforts économiques de tous doivent
être poursuivis. Un rapport doit être présenté à cet égard avant le mois de juin.

Concernant les nouvelles initiatives européennes, on peut noter qu’elles sont très fréquentes
en cette période. Celle de Valéry Giscard d’Estaing est un bon exemple de l’accent
unanimement mis sur la nécessité de recourir à une volonté politique délibérée pour le bon
pilotage de la zone euro, le nouveau défi de cette dernière étant de susciter un regain de



croissance. Quant au domaine de la sécurité numérique, il est évident que l’on s’achemine
vers plus de coordination et de partage. Une directive est en cours de négociation. Pour finir,
il faut s’assurer que le débat concernant une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’UE ne
crée pas de la division alors que le besoin de cohésion est plus important que jamais, quand
bien même le consensus sur leur maintien dans l’Union existe bel et bien. 

L’Union européenne entre dans une période où tout l’enjeu pour elle sera d’essayer de
montrer qu’elle peut s’atteler à d’autres tâches que de gérer des crises successives. Il lui faut
pour cela essayer de prendre appui sur ce qui a déjà été fait, sans négliger ce qui reste à
faire. La volonté de réintroduire du politique pour redonner des perspectives à l’Europe
démontre ainsi son extraordinaire vitalité. Enfin, elle consacre son union de valeurs comme
étant l’une de ses principales spécificités, ainsi qu’on a pu le voir lors du rassemblement du
11 janvier à Paris. Mais le principal risque n’est-il pas celui de l’exclusion d’une partie du
monde méditerranéen ? Il faudra aussi développer la réflexion sur le blasphème. Quoi qu’il
en soit, certains organismes, comme la fondation Anna Lindh, qui se consacre au dialogue
euro-méditerranéen pour accompagner le processus de Barcelone dans la coopération
méditerranéenne, montrent que l’on peut s’engager dans ce travail d’ouverture et qu’il est
crucial de le faire. En définitive, la clé de l’Europe reste par-dessus tout le dialogue des
cultures.
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