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A-t-on construit l’Europe à l’envers ?

Les Pères Fondateurs ont lancé la construction 
de l’Europe en partant de l’idée qu’il fallait com-
mencer par l’économie et que grâce à une forte 
intégration économique, le reste suivrait naturel-
lement. De fait le chemin parcouru est impres-
sionnant depuis la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier jusqu’au Marché unique et à 
l’Euro en passant par la libre circulation des per-
sonnes et des flux financiers. Le mouvement s’est 
ralenti lorsqu’il s’est agi de construire « l’Europe 
sociale ». Des manques importants subsistent au 
plan économique. La monnaie unique a certes 
donné à l’Europe un instrument de politique mo-
nétaire unifié. Mais au niveau de l’autre grand 
instrument de politique économique qu’est la po-
litique budgétaire, la situation est toujours celle 
d’un émiettement en dépit des critères de conver-
gence mis en place lors du lancement de l’Euro. 
Par ailleurs, si la politique régionale a réduit les 
écarts entre zones riches et zones moins déve-
loppées, on est encore loin d’une harmonisation 
au sein des pays membres. Au total, on a bâti une 
grande puissance économique mais on a négligé 
de faire adhérer les citoyens en profondeur.

Au fil des crises, certains perdent de vue les 
avantages que nous donne l’Union européenne 
pour ne voir que des défauts. Surtout, l’absence 
de courage d’une partie importante des dirigeants 
politiques des États au fil des années a poussé 
ceux-ci à se défausser des problèmes nationaux 
en incriminant l’Europe. Certes, celle-ci a paru 
s’embourber dans des mesures dérisoires, mais 
le bilan à hauteur d’homme est largement positif. 
Alors, comment expliquer la crise du sentiment 
européen dans nombre de pays ?

La réponse peut tenir au fait que l’Europe ne s’est 
pas affirmée comme un cadre visible et efficace 
pour la protection des citoyens. Ces derniers 
continuent à se tourner vers les cadres nationaux 
ou étatiques pour répondre à leurs difficultés et à 
leurs inquiétudes. Ces cadres font figure de re-
fuge en cas de crise et pas l’Union européenne 
alors que c’est à son niveau que se trouvent les 

solutions durables. Ce déficit d’identité euro-
péenne est criant en matière de défense. La per-
ception des menaces n’est pas la même à l’Ouest 
et à l’Est. Il n’y a pas de confiance dans la capacité 
de l’Union européenne à défendre ses frontières.

L’idée, pourtant évidente, qu’une industrie de dé-
fense européenne confortée par une préférence 
européenne donnerait à la fois son indépen-
dance au continent, assurerait la crédibilité de 
sa défense et favoriserait une innovation tech-
nologique utile à toute l’économie, est loin d’être 
partagée. La “panne” de l’Europe de la défense en 
dépit d’avancées récentes est le symptôme de la 
carence d’une identité européenne qui s’ajoute-
rait sans la détruire au sentiment d’appartenance 
nationale. Cette carence vient du fait que l’on a 
oublié de raconter aux Européens tout ce qu’ils 
ont en commun. Le récit culturel et historique de 
l’Europe s’est effacé derrière les préoccupations 
économiques. Alors, a-t-on fait une erreur dans 
l’ordre de la construction de l’Europe? En tout état 
de cause, il est urgent de la réparer et de ne plus 
se tromper de priorité.
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