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L’Europe : plus, mieux, autrement 
 

« Que nos choix soient le reflet de nos espoirs plutôt que de nos peurs » 
Nelson Mandela  

 
 
Dans un climat de repli sur soi, avec le Brexit et la sortie de la Grand Bretagne 
de l’Union européenne (EU), avec la déclaration d’indépendance de la Catalogne
1, avec les référendums pour plus d’autonomie en Lombardie et en Vénétie2 et 
avec une montée des droites que nous ne pouvons pas ignorer dans des pays 
membres de l’Europe, cette Union est fortement questionnée. 
L’Union européenne  a-t-elle encore un sens ?  Faut-il plus d’Europe et si oui, 
quelle Europe ?   
 
Les citoyen-ne-s de nos pays européens sont déçus, rendus méfiants. Ils se 
perçoivent dans un contexte de peur économique, sociale voire 
environnementale, autant des menaces un peu sourdes qui créent des 
désespérances dans la population. Mais émergent aussi, aujourd’hui, de grandes 
peurs beaucoup plus explicites : celles du terrorisme ou des migrations, qui 
renforcent le repli et les groupes extrêmes. 
Pourtant à la base, l’Europe était un projet de paix. Et les femmes de l’ACRF 
veulent continuer d’y croire. Avec Patrick Dupriez, co-président d’Ecolo, elles ont 
voulu analyser la situation et les pistes pour y parvenir3  
 
Une image pessimiste et une confiance ébranlée 
 
 
Un éloignement des citoyen-ne-s 
Parler de l’Europe aujourd’hui en termes d’espoir n’est pas un exercice facile. 
 Les jeunes d’Europe sont aujourd’hui confrontés à une image de l’Europe 
pessimiste, décourageante.  Selon le dernier Eurobaromètre, plus de 43 % des 
Européens estiment que les institutions européennes ne tiennent pas compte de 
leurs intérêts et de leurs avis. Et deux tiers d’entre eux pensent que les politiques 
européennes ont accru, accroissent ou vont accroitre les inégalités. Ils n’ont pas 
tort : aujourd’hui, environ 30 % de la richesse produite en Europe va à 1 % de la 
population. Et le phénomène s’accélère dans certains pays : en France, les 
patrons du CAC40 (sociétés françaises cotées en bourse) ont vu leurs bénéfices 
augmenter de 26 % en un an ! En Belgique, la précarité augmente : on compte 
quatre fois plus de sans-abris à Bruxelles qu’il y a dix ans.4 
 
 
Des alliances problématiques 
Parmi les parlementaires européens, on assiste à une sorte d’alliance très 
problématique entre les eurosceptiques (avec, par exemple, une Le Pen ou un 
Mélenchon qui veulent revenir à des souverainetés nationales, pour qui tous les 
maux viennent de l’UE ou de l’étranger) et les euro-cyniques (ceux qui font 
fonctionner l’Europe sans s’interroger vraiment au service de qui, sans oser de 
réforme, en utilisant l’Europe avant tout pour leur propres intérêts). Si on réunit 
les eurosceptiques et les euro-cyniques, on obtient une majorité au parlement 
européen. Du coup, c’est très difficile de construire quelque chose, de faire 
avancer le projet. « Le problème, c’est que l’on n’entend plus que les 
eurosceptiques. Les porteurs du projet européen, ceux qui y croient mais 
pensent qu’il faudrait l’améliorer n’osent plus le critiquer de peur de passer pour 
des eurosceptiques.5 »  
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Des fréquentations ambiguës 
Les raisons de se méfier des institutions européennes ne manquent pas : l’ancien président de la 
Commission, Manuel Barroso est engagé chez Goldman Sachs, une des banques d’investissement qui a 
créé le cataclysme financier de 2008, la précarisation de millions de personnes…  « Qui peut penser qu’’il 
n’avait pas déjà des liens quand il était président de la Commission ? Qu’il ne va pas utiliser son réseau 
« européen » au service de ces bandits ? Cela illustre admirablement les conflits entre l’intérêt général et 
privés et cela donne l’image aux citoyens que ces institutions travaillent davantage au service des 
puissants, des entreprises, des grands groupes financiers qu’à celui des citoyens. 6» 

 
Besoin d’Europe ? Oui, mais… 
 
Pourtant à la base, l’Europe était un projet de paix et de développement. « Quel courage il a fallu aux pères 
fondateurs de l’Europe pour porter ce projet quelques années à peine après la deuxième guerre mondiale ! 
Oser un projet qui rassemblait la France et l’Allemagne autour d’un partage des souverainetés, malgré une 
appréhension très forte des peuples. Imaginez ce que ça représentait pour les peuples belges et français 
d’imaginer ce partage avec les Allemands. Ils ont eu ce courage énorme !7 »  
 
Dans un contexte de mondialisation et de globalisation, aucun État de l’UE n’est assez puissant pour 
réguler seul les multinationales La plupart des PIB nationaux sont moindres que la capitalisation de 
grandes multinationales. La capitalisation d’Apple dépasse le PIB de la Suède ou de la Pologne ; celle de 
Google dépasse le PIB de l’Autriche.  Même si nous savons que c’est comparer des pommes et des poires 
puisque le PIB mesure un flux et la capitalisation un stock, cela donne une idée de la force de ces 
multinationales… Et on peut légitimement se poser la question de savoir qui dirige le monde aujourd’hui.  
 
Pour pouvoir aborder certains sujets, peser dans les débats, une masse critique, une taille minimale à 
atteindre est indispensable. On a un besoin impératif de l’EU comme « bras armé » pour avoir du poids 
dans les enjeux économiques, de terrorisme et de sécurité, contre le réchauffement climatique. Pour cela, 
une institution forte est nécessaire, qui s’assume comme forte. Mais aujourd’hui, les États avancent trop en 
ordre dispersé.  
 
Prenons le cas du CETA : pourquoi les institutions européennes mettent-elles une telle énergie, depuis tant 
d’années, à négocier ce type d’accords transnationaux? Une seule étude sur le sujet a été commandée par 
la Commission qui nous explique qu’avec le CETA, la croissance du PIB en Europe augmentera de 0,08 
%. Mais ça pourrait aussi provoquer la perte de 200.000 emplois en Europe. À qui cela profite-t-il ? Aux 
entreprises assez grosses pour avoir des implantations des deux côtés de l’Atlantique et à celles qui ont 
intérêt à ce qu’on baisse les standards de protection sociale et environnementale. Mais cela ne profite pas 
à la majorité des citoyens.  
 
Pour l’instant, le marché et le budget des États sont les deux seules  matières européennes qui soient 
coercitives. Pas d’obligation en matière d’objectif de réduction de la pollution… Nous sommes dans une 
société « de » marché, alors qu’on devrait être une société « avec » marché. Ce n’est pas l’économique qui 
doit tout réguler… Le commerce ne devrait pas être un objectif, mais un outil. Le PIB, le budget, on n’en 
mange pas ! C’est un indicateur, mais en soi, ça n’améliore pas la qualité de vie des gens. Il s’agirait donc 
de remettre les objectifs dans le bon ordre.  
 
Même si nous saluons quelques résultats comme par exemple la fin du roaming ou encore l’avancée de 
certains dossiers tels que celui de l’épuration des eaux en Belgique ou Natura 2000 « grâce » aux 
menaces de sanctions proférées par l’EU à l’encontre de notre pays, on le voit, il est difficile de trouver des 
nouvelles positives  à propos de l’UE. 
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Pour une relance du projet européen : changer le rapport de forces 
 
Face à l’alliance problématique entre les eurosceptiques et les eurocyniques , on peut changer le rapport 
de force, affirme avec conviction, Patrick Dupriez. Il n’y a pas d’un côté le bloc monolithique des politiques  
et de l’autre, le bloc des citoyens. Tout comme parmi les citoyens, un large éventail de tendances et 
d’opinions se retrouve parmi les représentants politiques. « La question n’est pas tant : est-ce que les 
politiques sont d’accord avec nous les citoyens. Mais plutôt : nous, citoyens, avec quels politiques a-t-on 
envie de s’allier ? » 
 
Sans être un « fan » d’Emmanuel Macron,  le co-président d’Ecolo salue le discours volontariste du 
président français à Athènes. Il le voit comme un signal enthousiasmant pour la relance du processus 
européen et se laisse inspirer par les trois axes de ce projet: 
 
1. Plus de souveraineté européenne 
Les États membres devraient l’accepter: certains choix doivent être assumés ensemble à l’échelle de 
l’Europe. On aura ainsi plus de poids sur le plan mondial pour mener des politiques économiques, de 
sécurité, environnementales, etc. En matière sociale, cette souveraineté européenne pourrait passer par un 
socle commun sur l’impôt des sociétés pour éviter la concurrence fiscale entre États membres, un 
chômage européen, un salaire minimum européen pour limiter le dumping social… En matière 
environnementale, cela pourrait se traduire par une politique climatique commune  visant la taxation du 
CO2, par exemple. 
 
2. Plus de démocratie européenne 
 « Il faut un renforcement global de la démocratie aujourd’hui, avec des mécanismes de concertation, avec 
le droit d’initiative des citoyens, etc. Mais également que les députés européens aient plus de pouvoir que 
le Conseil des ministres, car ces derniers représentent chacun leur État avant tout. Si la Commission est le 
« gouvernement » européen, son président doit pouvoir choisir les commissaires qu'il propose au 
Parlement plutôt que de se le voir imposer par chaque État membre. » 
Certains représentants du « peuple d’Europe » pourraient être élus sur base de listes transnationales. Un 
belge pourrait donc voter pour un député européen qui représenterait mieux ses convictions, même si ce 
dernier est hongrois ou luxembourgeois. «Profitons du fait que les Anglais « libèrent » 70 sièges au 
Parlement pour les attribuer à ces nouveaux députés vraiment européens. »    
 
3. Plus de culture européenne 
L’ensemble des peuples d’Europe devrait se reconnaître dans une histoire commune. Il faut donc, selon 
Patrick Dupriez, élargir le programme Erasmus, développer le service citoyen à l’étranger et développer 
des dynamiques transnationales pour les mouvements sociaux. 
«C’est le « moment M » pour relancer l’Europe (Brexit, élection de Trump, politiques anti-migrants en 
Hongrie et en Pologne). Le président Juncker ne se représentera pas, il n’a donc rien à perdre et pourrait 
vouloir laisser une trace dans l’histoire. Les nouveaux dirigeants allemands seront peut-être moins 
tétanisés grâce au fait que Macron a osé afficher des ambitions. Je l’espère. Car sans cela, nous risquons 
d’assister dans les prochains mois à la mort clinique de l’UE. » 
Ce serait une régression historique terrible au regard du chemin d'espoir parcouru depuis la Seconde 
Guerre mondiale. « Pour les écologistes, la relance du projet européen est surtout une nécessité pour 
pouvoir affronter collectivement les grands défis que sont la lutte contre les inégalités, la domestication de 
la finance et la prise en compte des enjeux environnementaux planétaires. » 
 
De son côté, Jean-Claude Juncker a présenté cinq scénarios pour l’avenir de l’Europe. L’un de ceux-ci vise 
la coopération renforcée entre les États membres sur certains sujets. C’est-à-dire que certains Etats qui ont 
des affinités/priorités communes se mettent ensemble pour réfléchir à une action commune. Par exemple, 
la Belgique fait partie d’un groupe de 11 pays qui réfléchit à une taxe sur les transactions financières en 
Europe.  
 
C’est un des scénarios qui se rapproche de la position des Verts européens  même ses détracteurs y 
voient le risque d’une « Europe à la carte ». Il pourrait redonner des couleurs à l’UE. Toutefois, il demande 
d’assumer pleinement l’ambition européenne, déclare Patrick Dupriez, et il passe par les critères suivants : 
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 définir un socle commun sur l’impôt des sociétés (pour éviter la concurrence fiscale entre Etats 
membres), 

 définir un socle de chômage européen, 

 fixer un salaire minimum européen (par exemple 40 % du salaire médian du pays), pour limiter le 
dumping social, 

 favoriser la possibilité de faire un service citoyen à l’étranger pour construire la citoyenneté 
européenne, 

 développer une politique climatique commune : par exemple, aucun pays n’ose être le premier à 
taxer le CO2 (ce qui sera inévitable à moyen-terme), mais si toute l’Europe le fait, on donne un 
signal fort,  

 rétablir des frontières douanières à l’échelle européenne pour taxer les importations venant de pays 
qui ne respectent pas les normes sociales et environnementales adoptées par l’Europe, 

 désigner un ministre des finances de la zone euro pour les questions financières avec le devoir de 
rendre des comptes au Parlement européen parce qu’aujourd’hui tout ce qui se passe au niveau 
économique, budgétaire et financier reste dans le plus grand secret, 

 renforcer globalement la démocratie par des mécanismes de concertation, avec le droit d’initiative 
des citoyens, etc. Mais aussi exiger que les députés aient plus de pouvoir que le Conseil des 
ministres : chaque ministre ne représentant que son Etat.  

 
Que pouvons-nous faire à notre niveau ?  
 
Nous avons peu d’éducation à la citoyenneté européenne ou à l’histoire pour créer de la citoyenneté 
européenne. Pour cela, il faut provoquer les rencontres, partager des savoirs, des œuvres d’art… La 
plupart des arts, des savoirs sont issus des croisements des populations. Notre démocratie est 
athénienne… Être citoyen européen, c’est se dire « dans cet espace, j’ai un rôle ». Il faut continuer le 
programme Erasmus, que des mouvements sociaux aient des dynamiques transnationales. C’est comme 
ça qu’on va pouvoir changer les rapports de force européens.  
Ne pas se sentir impuissant, car en fait, on n’a pas d’autre solution que d’agir. Pour que les choses 
progressent, il faut prendre les choses par le haut, mais aussi par le bas. Donc plus de démocratie 
européenne et pas seulement à l’échelle des Etats. Dans la  perspective des élections européennes dans 
deux ans, le rêve serait d’avoir plus de citoyens d’Europe qui votent « pour » une espérance, une volonté 
d’Europe forte, que de gens qui votent par peur, par désillusion. Nous partageons avec Patrick Dupriez 
l’idée que c’est possible même si cela implique beaucoup de pédagogie, de débats, que les institutions 
européennes sortent des conflits d’intérêts et que cela puisse se faire à des échelles transnationales. 
 
 
 
 

Maïder Dechamps, rédactrice en chef de Plein Soleil 
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