
Génération Europe

par Amandine Pillot

Chaque printemps, une élection se profile.
En 2009, le scrutin sera européen. L’Eu-
rope a grandi progressivement avec les
élargissements et aujourd’hui, les jeunes
européens peuvent voyager en participant
au programme Erasmus. 

Mais la construction européenne ne se
consolide pas sans écueil. Le « non » fran-
çais et hollandais à la constitution, puis le
« non » irlandais au Traité de Lisbonne ont
ralenti le processus. 

Dans ce contexte, quel est le ressenti des
jeunes européens ? 

La génération, née dans les années 80,
est-elle sensible à l’évolution européenne ?
Quelle identité revendique est-elle ? 

Cette génération n’a pas connu la guerre,
autrement qu’à travers le petit écran en ce
qui concerne les conflits en Yougoslavie ou
en Irak. Ces jeunes n’ont connu les débuts
de la construction européenne que dans
leurs livres d’histoire. Quant au franc, il
n’est, pour eux, qu’un souvenir d’enfance…

« En juin, des élections, je ne savais pas ! » ;
« Elections européennes en juin, je n’étais
pas au courant et ce ne sont pas des élec-
tions importantes je crois » ; « Oui, oui, je
suis au courant et je suis passionnée par
la construction européenne, j’ai voté oui…
et en plus j’ai un cours là-dessus ! » ; « Les
élections européennes ? Je sais pas trop,
mais l’Europe c’est super, je reviens de
Vienne où j’ai passé un an en Erasmus, et
c’est agréable de voyager avec l’euro » ...

Voici quelques réactions saisies lors d’un
micro trottoir. Autant dire que même chez
les jeunes, l’intérêt pour ces élections n’est
pas assuré… 

Même s’ils se sentent dans l’ensemble très
concerné par l’Europe concrète. Peut-être
devrait-on davantage impliquer cette géné-
ration, et expliquer les prérogatives du Par-
lement.
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tion de la commission européenne.

La politique d’élargissement est une politique à long terme et non une poli-
tique née avant hier du « cerveau brumeux d’un fonctionnaire bruxellois » ! Le
processus a commencé en 1973 (Danemark, Eire, Royaume-Uni) ; il s’est
poursuivi au début des années quatre vingt avec l’élargissement méditerra-
néen qui débuta par la Grèce pour se poursuivre par l’Espagne et le Portugal.
En 1995, l’élargissement se fit plus au nord (Autriche, Finlande et Suède) et
enfin eurent lieu les élargissements de 2004 et de 2007. Pourquoi nous ar-
rêter en si bon chemin ?

La réconciliation des deux moitiés de l’Europe est un terme qu’il faut utiliser
pour le dernier élargissement. Pour ceux qui ont une certaine connaissance
de la construction communautaire depuis l’origine, celle-ci s’est bâtie pendant
très longtemps sur deux piliers. D’une part, la réconciliation franco-allemande
qui a été le principal objectif de notre génération. D’autre part, le second pilier,
plus implicite et dont pendant longtemps on ne parlait pas beaucoup qui avait
pour objectif de montrer un modèle attractif pour tous les pays d’Europe cen-
trale et orientale (PECO) vivant sous un régime communiste. Du jour où le ri-
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deau de fer est tombé, il y a eu une période d’interrogation ;
on ne savait pas trop ce qu’il convenait de faire. L’opinion pu-
blique a subi cet élargissement difficilement. Souvent en
France, on a opposé élargissement et approfondissement.
C’est une mauvaise présentation des choses. A chaque fois
que nous avons élargi, nous avons fait des progrès organisa-
tionnels, politiques et institutionnels. En 1973, c’est l’époque
où nous sommes passés de la convention de Yaoundé à celle
de Lomé et c’est aussi le moment où fut mis l’accent sur les
politiques sociales, à la demande des Britanniques, ce qui
peut surprendre aujourd’hui. Le Fonds Social Européen (FSE)
a pris son essor à cette époque. Lors de l’adhésion des pays
méditerranéens, nous avons mis l’accent sur les politiques
structurelles qui sont au cœur de l’Europe, donc quelque
chose de très fort a été réalisé.

Au moment de l’adhésion des Scandinaves et des Autri-
chiens, nous avons mis l’accent sur les politiques d’environ-
nement avec des résultats concrets qui furent en grande
partie la conséquence des « pressions » de nos amis scandi-
naves. Au moment de l’adhésion des PECO, on se rendait
compte que les structures datant du traité de Rome et
conçues pour six, avaient atteint progressivement leurs li-
mites, avec des conditions de fonctionnement de plus en plus
difficiles au fil des élargissements. Les maintenir en l’état
pour une Europe à 25 ou plus était donc impossible. Il fallait
faire un progrès dans les institutions. La persistance du pro-
blème s’expliquait par la conjoncture politique qui n’avait pas
permis de le faire avant. Il y avait quand même certaines ré-
ponses.

Les réponses institutionnelles

La première réponse fut le traité de Nice. Le traité a été très
fortement critiqué dans certains pays car il n’avait pas atteint
les objectifs fixés. Cependant nous fonctionnons actuelle-
ment dans le cadre des règles du traité de Nice et, si ce fonc-
tionnement est loin d’être harmonieux, nous ne sommes pas
bloqués. La deuxième réponse résidait dans la proposition
faite par la convention qui a donné lieu au projet de Constitu-
tion. Le résultat est connu et ce projet fut abandonné du fait
des référendums aux Pays Bas et en France. La troisième ré-
ponse est le traité de Lisbonne. Ce traité reprend très large-
ment le projet de constitution en omettant les thèmes les plus
gênants pour certaines opinions publiques. Cependant cette
réponse est également confrontée au problème de ratifica-
tion du fait du « non » irlandais et de quelques ratifications en
attente dont celle de la république Tchèque.

Nous avons besoin du traité de Lisbonne à l’heure actuelle
pour une raison simple. Le traité de Nice a été prévu pour 27
Etats membres, pas un de plus. Si nous voulons accueillir la
Croatie dans quelques temps, il nous faut une base légale,
soit le Traité de Lisbonne, soit un texte équivalent. Le mieux
serait d’avoir le traité de Lisbonne et que les Irlandais y re-
viennent par un nouveau vote référendaire. Cela prendra plu-
sieurs mois.

La chute du «  mur de Berlin  » est au cœur du processus
d’adhésion des PECO. Il y a des gens qui disent « vous êtes
allés trop vite ! ». Le mur de Berlin est tombé en 1989, les
premiers Etats ont adhéré en 2004 soit une demi-génération
après, ce qui est très long pour les plus jeunes. Nous avons
très fermement préparé ce traité d’adhésion. Il y a eu des pro-

cédures très lourdes. Quand il a fallu négocier avec 12 Etats
candidats les 31 chapitres de l’acquis communautaire, ce fut
un processus long qui a permis de mieux cerner la réalité.
Cette fois-ci, il fallait réaliser l’élargissement le plus fort d’un
point de vue symbolique (fin du rideau de fer) et en nombre
de pays entrants (12 pays). En revanche, en terme de popu-
lation relative, l’élargissement de 1973 avait été le plus im-
portant. 

Les pays qui ont adhéré en 2004 avaient un poids écono-
mique relativement faible. Parmi les 10, seule  la Pologne
avait une certaine importance à l’échelle européenne, les au-
tres Etats étant soit petits, soit très petits. D’ailleurs la popu-
lation cumulée des 9 autres était de l’ordre de grandeur de
la seule population polonaise. Au niveau économique, le
poids cumulé des 10 nouveaux entrants de 2004 par rapport
au poids économique de l’Union Européenne des 15 était
compris entre 6 et 9% suivant les critères retenus. En raison
du nombre de pays, il fallait avoir des critères d’adhésion très
clairs. C’est la raison pour laquelle nous avons établi les fa-
meux critères de Copenhague (1993). Lors des adhésions
précédentes, nous ne disposions pas de critères aussi forma-
lisés.

Critères de Copenhague

Critère politique. De très loin le critère le plus important, com-
prenant les critères de démocratie, de droits de l’homme et
les libertés fondamentales, tels que tous les Européens les
partagent. Elections libres et régulières, liberté d’association,
liberté de religion, de la presse et laïcité. Tel est le socle. Tout

pays qui partage ces valeurs peut adhérer à l’Union Euro-

péenne. Ce point est important, car on définit l’appartenance
à l’UE plus par l’appartenance à une communauté de valeurs
que comme un territoire défini de  manière géographique
stricte. Si un pays partage ces valeurs, pourquoi ne pas être
ouvert à lui ?

Critère économique. Avoir une économie de marché stable,
être capable d’être compétitif, fonctionner sur les bases
d’une économie de marché : il n’y a pas d’a priori sur le fonc-
tionnement de cette économie de marché. Ce n’est pas obli-
gatoirement un modèle ultralibéral. Il n’y a pas d’a priori sur
la nature du système de compétitivité. C’est le point le plus
gênant car ce système renvoie à une notion que les membres
du conseil ont rejeté à Copenhague, celle de niveau de déve-
loppement.  Tous les chefs d’Etat et de gouvernement se sont
mis d’accord là dessus avec les conséquences que cela im-
plique. C’est-à-dire, qu’à l’intérieur de l’UE, il n’y aurait pas
une catégorie de pays riches (type Danemark) et une autre
moins riche (type Roumanie), le ratio de développement entre
ces deux pays étant de 1 à 4. Comparativement, à l’intérieur
des Etats Unis il n’y a pas de tels écarts entre les Etats fédé-
rés. La deuxième conséquence est une conception de la
construction communautaire qui s’appuie sur la solidarité
entre les différents Etats membres et les différentes popula-
tions. C’est à dire qu’il faut demander aux contribuables des
Etats « riches » de payer dans une « certaine mesure » pour
les  « moins riches ». Le problème est « dans quelle mesure » ?

Critère d’intégration administrative. Il fallait que les Etats re-
prennent la totalité de ce que l’on appelle « l’acquis commu-
nautaire  » dans leurs systèmes nationaux. L’acquis
communautaire comprend tout ce qui a été fait par les insti-
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tutions communautaires depuis l’origine. Ce sont d’abord les
traités, puis tout le droit dérivé, c’est à dire quatre-vingt-dix
milles pages de règlements, directives, etc.… . Enfin l’acquis
comprend la jurisprudence de la cour de Luxembourg
construite en regard des traités et du droit dérivé et l’ensem-
ble des traités signés avec plus de 150 Etats dans le monde.

On  avait pris comme principe, notamment dans l’élargisse-
ment de 2004-2007, qu’il n’y aurait aucune dérogation pos-
sible. La règle était la même pour tout le monde même si la
reprise représentait un  effort considérable en matière de
coûts. Néanmoins, pour tenir compte des difficultés, à
chaque fois qu’il y a eu un problème important, des périodes
transitoires ont été accordées en nombre important et dans
tous les secteurs. Ces périodes allaient de six mois à 12 ans.
Le délais de 12 ans a porté  sur l’achat de terres agricoles en
Pologne qui demeurait interdit pour les non agriculteurs de
l’UE pour des raisons historiques. D’autres périodes transi-
toires ont été demandées par les anciens Etats membres, no-
tamment en matière de libre circulation et sur la recherche
d’emploi. Cette dérogation temporaire a notamment été ac-
ceptée en raison d’un contexte politique difficile en Allemagne
et en Autriche. Après études, il apparaissait que le risque de
migration majeure était surévalué du fait de pyramides dé-
mographiques très âgées desnouveaux entrants, ce qui ne
veut pas dire une absence de migrations du fait des écarts
de niveau de vie qui apparaissent fortement lors de migra-
tions professionnelles. Dans les faits, la migration concerne
souvent les jeunes qualifiés, ce qui potentiellement « appau-
vrit » plus le pays d’origine.

Les craintes vis-à-vis de l’immigration

À cause des craintes d’immigration ont été demandées des
périodes transitoires de 2+3+2 ans, c’est à dire une période
de 7 ans, pendant laquelle les habitants des PECO ne peu-
vent pas venir chercher un emploi dans les anciens Etats
membres et ceci sur une base nationale. La règle n’est pas
la même en Allemagne, en France et dans les autres Etats.
C’est-à-dire que chacun a pu, soit maintenir les dispositions
antérieures, soit libéraliser. D’un côté l’Allemagne et l’Autriche
ont maintenu les dispositifs antérieurs, de l’autre, le
Royaume-Uni, l’Irlande et la Suède ont totalement libéralisé.
La France et la plupart des autres pays ont opté pour un ré-
gime assoupli, mais non libéralisé.

L’analyse de ces systèmes et en particulier du cas Britannique
a montré qu’il y avait un certain afflux de Polonais (environs
500.000 personnes). Il faut relativiser ce nombre, car une
partie de cette population était déjà présente « au noir » et ils
ont légalisé leur situation, ce qui est bénéfique pour la Grande
Bretagne  car du fait de leurs âges ces migrants contribuent
à la prospérité du pays sans peser sur les comptes sociaux.
N’oublions pas que les Britanniques les ont relativement bien
accueillis. Rappelons également qu’à l’époque le taux de chô-
mage était de 4% et que les Polonais occupaient des emplois
différents de ceux de la majorité des Britanniques. Voyant ces
cas, on a recommandé à tous les pays au printemps 2008 de
libéraliser. A l’heure actuelle ont constate plutôt un reflux, no-
tamment vers la Pologne. Le 1er Mai 2004 nous sommes
donc 25 Etats membres avec les mêmes droits et les mêmes
devoirs sauf sur 2 points : les périodes transitoires et une pos-
sibilité de sauvegarde  qui fonctionnait pendant 3 ans en cas
de problèmes graves en matière macroéconomique, de mar-

ché intérieur, de justice intérieure…

Alors que nous n’avons jamais eu recours à cette clause avec
les dix, la situation a été peu différente pour la Roumanie et
la Bulgarie. Ces pays sont entrés dans l’UE le 1er Janvier 2007
et leur intégration a pris un peu plus de temps car il se posait
quelques problèmes, certains sujets sensibles (corruption,
viande porcine avec la Roumanie, reconnaissance des déci-
sions de justice dans les droits nationaux…) nécessitant un
suivi strict. Dans le cas Bulgare, une certaine opacité dans
l’usage des fonds communautaires a conduit à mettre en
œuvre un suivi.

La « mauvaise presse » de l’élargissement

La politique d’élargissement a eu une «  presse  » disons
moyenne, notamment en France où les gens l’ont mal com-
prise. Cependant, nous n’avons pas fait du mauvais travail et
nous avons des arguments à opposer aux critiques. Ainsi cer-
tains points paraissent positifs. D’abord, les PECO représen-
tent un potentiel de croissance significatif. Ce que je vais vous
dire était surtout valable avant octobre 2008, du fait de la
crise financière actuelle qui a créé des zones d’incertitudes,
il faut peut être nuancer notre propos.

Si on prend la période 2006-2007, le taux de croissance des
PECO était de l’ordre de 5 à 7%, alors que nous faisions les
meilleures années de la décennie 2 ou 3%, soit un différentiel
de plus 3%, ce qui est appréciable. Cette comparaison est
certes à relativiser en prenant en compte le « point de dé-
part », certains nouveaux entrants partant de « très loin ». La
Pologne est exemplaire en la matière du fait de son poids ré-
gional. On s’est rendu compte en 2000 qu’il faudrait compter
trente ans pour que la Pologne atteigne le seuil des 75% de
la moyenne communautaire de PIB par tête. Ce seuil est im-
portant car il renvoie à l’ancien objectif 1 des fonds structu-
rels qui permettait le maximum de contributions
communautaires. Si on se rend dans les PECO depuis le
début du processus d’adhésion on peut percevoir la diffé-
rence. De ce point de vue le « succès espagnol » sert de réfé-
rence pour la politique d’adhésion. L’Europe des quinze
dégage un excédent commercial constant dans ces échanges
avec les PECO, bien que ce solde diminue. Je crois que là on
a une réponse globale aux critiques.

Autre point. Ces pays ont intégré le marché unique pour plus
de 70% de leurs échanges, soit plus que le Royaume Uni
(50%).L’intérêt de ces échanges, est un échange de produits
comparables, mais de niveaux différents. Ils nous achètent
des Mercedes et nous des Skoda. Les investissements directs
étrangers  : au début des années 90, ces pays ne bénéfi-
ciaient pas des IDE du fait des régimes en place. Ensuite, on
a constaté une croissance rapide des IDE du fait d’abord des
achats d’entreprises privatisées (qui a permis quelques
bonnes affaires, les «  joyaux de la couronne »), puis de la
continuité des investissements ex nihilo sur les nouvelles in-
frastructures, les services et la formation. Ces pays avaient
hérité de l’ancien système un bon niveau de formation niveau
bac. Sur un plan global, parmi les pays qui attirent le plus
d’IDE,  la France ce situe à la troisième place dans le
monde.Si on compare des pays dont la population est de
même importance, l’Espagne et la Pologne, à l’heure actuelle
l’Espagne à plus d’IDE que la Pologne du fait notamment de
la différence de niveau de développement. Ce qui introduit
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l’impression de concurrence, c’est que des investissements
à sommes comparables créent plus d’emplois dans les PECO
qu’en France, ceci du fait de la nature des investissements.

Des échanges est-ouest normalisées

Hors critères économiques, on a constaté depuis 2004 que
bien souvent, les nouveaux entrants reprenaient mieux l’ac-
quis communautaire que les anciens. Parmi ces derniers, la
Grèce et l’Italie n’y arrivent pas correctement et des pays
comme la France, refusent tout simplement de le faire sur
certains thèmes. Pour les PECO la pression mise au moment
de l’adhésion ne leur a pas donné le choix.

Autre point, les échanges Erasmus sont les plus grands suc-
cès communautaires. Depuis leur arrivée dans l’UE, les PECO
se sont bien intégrés dans ERASMUS. A tel point qu’un pays
comme la Pologne a dépassé le Royaume Uni et rejoint l’Italie.
Les échanges sont d’autant plus intéressants qu’ils fonction-
nent dans les deux sens et que des étudiants issus des an-
ciens Etats membres se rendent dans les PECO. 

Les échanges touristiques sont des flux nouveaux. Mainte-
nant il s’agit de destinations normalisées et les échanges est-
ouest se sont développés dans des termes proches de ceux
proposés par les voyagistes occidentaux.

On est en passe d’avoir une monnaie commune en Europe,
d’ici quelques années. L’Euro fait partie de l’acquis commu-
nautaire. Cette décision avait été prise pour que les nouveaux
entrants ne puissent pas refuser l’Euro, comme les Britan-
niques et les Danois. Mais du fait des pressions importantes
mises par les critères de Copenhague, on ne voulait pas leur
imposer de surcroît les critères de Maastricht et le pacte de
stabilité qui était encore plus lourd. Le dispositif était  tel
qu’après l’adhésion et pendant une période d’au moins deux
ans, ils étaient sous surveillance et ne pouvaient reprendre
l’Euro qu’à partir du moment où ils pourraient satisfaire aux
fameux « critères de Maastricht » (cinq critères économiques
et un juridique). Depuis 2004, la Slovénie, Chypre, Malte et

bientôt la Slovaquie ont intégré l’Euro.

Parmi les plus jeunes, la libre circulation et la monnaie unique
semblent normales. En dépit de la crise, les autres pays inté-
greront la zone euro. Pour les plus grands pays entrants, le
respect du pacte de stabilité peut poser des problèmes.
L’Euro a montré au cours des débuts de la crise sa capacité
de stabilisation. Les demandes d’adhésion du Danemark
puis, sans doute de l’Islande montrent le succès de l’Euro.
Quand à l’inflation, les études récentes ont montré qu’elle
avait été relativement faible. Les arguments pour l’élargisse-
ment sont donc bien  présents.

En conclusion, ce sont les Etats qui décident de l’élargisse-
ment et non la Commission. La capacité d’intégration dans
l’UE est le quatrième élément d’intégration. Elle comprend
deux volets. Un volet institutionnel pour les conditions de
fonctionnement et un volet intégration dans les politiques de
l’UE, par exemple l’impact sur la politique agricole commune.

La poursuite de l’élargissement

Les deux zones prioritaires étant les Balkans occidentaux et
la Turquie. Les Balkans sont prioritaires en raison de leur si-
tuation géographique au cœur de l’Europe et de la menace
qu’ils représentent pour la stabilité du continent.  On doit
donc les intégrer pour stabiliser la zone en dépit des difficul-
tés certaines.

La Turquie : le principal argument pour son intégration est
d’être un grand Etat musulman et laïque. En s’ouvrant à ce
pays, l’UE montrerait sa capacité à l’intégrer, à condition que
la Turquie joue le jeu, ce qui n’est pas toujours simple. Pour
les autres pays d’Europe orientale et de la Méditerranée,
nous nous orientons à moyen terme vers la coopération, sans
intégration institutionnelle.

L’Elargissement doit être considéré comme un processus
d’adhésion à un club dont les règles  ne sont pas négocia-
bles.
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