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Près d’un millier de manifestants àRome, 100  000 personnes mobiliséessur toute la France, le quotidien LeMonde énumère les centaines demilliers le nombre de citoyens euro-péens présents dans les rues de Ma-

drid, Barcelone, Rome, Paris ouLisbonne à l’occasion de la grève géné-rale du mercredi 14 novembre dernier.Tous ont appelé à la solidarité entrepays européens, se révoltant contre lesmesures d’austérité qui ont mis à mal

les performances économiques desÉtats. Une semaine auparavant, laBanque de France publiait les prévi-sions de la Commission européennepour la croissance de la zone euro en2013. Celle-ci a annoncé un maintien dela croissance au point mort pour cettepériode, avec seulement 0,1% dehausse. Une perspective qui inquiète leFonds monétaire international, convain-cu que ces politiques d’austéritépeuvent devenir «  politiquement et so-cialement intenables  ». Cette crise eu-ropéenne n’a pas uniquement mis enlumière les failles d’un modèle écono-mique et monétaire imparfait, mais ellea provoqué un remaniement du pay-sage politique européen, et bousculédes acquis qui servaient de fondation àl’architecture communautaire. Qu’ils’agisse du modèle social européen oudes valeurs communes de solidarité et
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Grèves, manifestations… Voici le train-train quotidien de nombreuxEuropéens. Cependant, la journée de mobilisation générale du 14novembre 2012, durant laquelle des milliers de citoyens sont descen-dus dans les rues, s’est distinguée des épisodes de manifestationscoutumières. Il y avait comme un arrière-goût de désespoir : ce senti-ment de «  plus rien à perdre  » qui caractérise aujourd’hui le climatsocial européen. Avec une croissance en berne et des taux de chô-mage toujours plus élevés, la course à l’austérité ne semble pas avoirproduit de vainqueur. Bien au contraire, ce remède de rigueur a plutôtfavorisé l’escalade des tensions sociales et engendré le désenchan-tement de toute une génération.

Une opportunité unique d’approfondissement
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Chers lecteurs,
L’équipe de Regard critique, le journal des Hautes études internationalesest fière de vous présenter son nouveau numéro entièrement consacré à lacrise européenne.
Deux anniversaires symboliques étaient célébrés cette année, et l’Europenous a offert deux contrastes saisissant à ce sujet pour marquer l’année 2012.Alors que le Royaume-Uni a célébré avec faste le Jubilé de diamant (60 années)du règne d’Élizabeth II, cette 60e année de construction européenne laisseradans nos souvenirs l’austérité et un certain mécontentement social. Nul nel’ignore désormais, l’Union européenne est dans la tourmente. Est-elle pour au-tant une cause en perdition ? Rien n’est moins sûr.
9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de la Francedéclare : « En se faisant depuis plus de vingt ans le champion d'une Europe unie,la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pasété faite, nous avons eu la guerre. […]  Le rassemblement des nations euro-péennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éli-minée. » Pour éviter tout risque d’une nouvelle guerre entre les éternelles rivaleset puissances majeures d’Europe continentale, il propose la mise en commun,entre les pays qui voudront participer, de deux ressources importantes, le char-bon et l’acier, à l’époque essentielles pour tout effort de guerre ou d’industrialisa-tion. En 1952, dans le cadre du Traité de Paris, la Communauté économique ducharbon et de l’acier (CECA) voit le jour. La République fédérale d’Allemagne(RFA), la France, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sont désor-mais unies pour 50 ans, à l’époque pour le meilleur. En mettant en commun desressources indispensables à toute politique belliqueuse, toute guerre entre cesÉtats est devenue impossible. En conséquence, chacun a pu profiter du partagedes ressources permettant un développement industriel relativement homogène,qui plus est, dans une période de prospérité économique.Parallèlement, Jean Monnet, Commissaire général au Plan de la France, pro-pose la création d’une Communauté européenne de défense, avec la créationd’une armée européenne. Paradoxalement, alors que la Belgique, le Luxem-bourg, les Pays-Bas et la RFA acceptent le projet, c’est la France, après de longsdébats au sein de l’Assemblée nationale, qui met fin au projet en 1954. Laprévision des guerres de décolonisation n’aidant pas, l’intérêt particulier de cer-tains a probablement eu raison du projet.Malgré l’échec d’une Europe militaire, le choix politique d’une Europe écono-mique a eu son succès. Les membres fondateurs de la CECA créent d’autrescommunautés autour de l’économie et de l’énergie atomique, avec la créationrespective de la Communauté économique européenne (CEE) et de la Commu-nauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) en 1957 avec les Traités deRome. En 1965, ces communautés fusionnent et deviennent les Communautéseuropéennes. L’œuvre communautaire fonctionnant, d’autres pans de coopéra-tion se sont développés (coopération politique, judiciaire, policière, en matière depolitique étrangère, etc.), et l’Union européenne (UE) s’est constituée autour despiliers communautaire, intergouvernemental et coopératif, avec le Traité deMaastricht en 1992. La création d’interdépendances à travers la communautépour réaliser la paix par des moyens économiques a si bien fonctionné qued’autres projets se sont greffés, avec certes une mise en commun de la politiqueà différents degrés.À cette réussite fonctionnelle interne, on peut également rajouter un succèsd’image vis-à-vis des États non-membres, puisque de six États fondateurs en1952, cette Europe ne cesse de grandir, avec 12 membres lors de la signaturedu Traité de Maastricht en 1992, allant jusqu’à 27 aujourd’hui. L’Union accueilleramême un 28e membre en 2013, la Croatie.
Avec un contexte économique morose pour les économies occidentales,l’Union européenne semble aujourd’hui en danger ; tout du moins, en crise. Outreles conséquences de la crise des subprimes, comme le rappelle Érick Duchesnedans l’entrevue qu’il nous a accordée, l’UE fait face à une régulation contestéedes banques. S’ajoute également une gouvernance budgétaire de certains Étatsen quête de rigueur. Peut-être le Mécanisme européen de stabilité, que nousprésente Michèle Patricia Akiobe Songolo, aidera-t-il dans cette démarche ?Mais comme nous rappellent nos contributeurs, cette crise de l’Union euro-péenne n’est pas uniquement économique. Vincent Fradette tente dans son ar-ticle de nous résumer les grandes lignes d’un débat sur ce que pourrait êtrel’identité européenne, sur la base des réflexions de Jürgen Habermas  ; tandisqu’Anne-Christine Poulin essaie de mettre en évidence la transformation,apparemment plus subie que volontaire, du processus décisionnel de l’Union. Deson côté, Anne-Cécile Dequen nous rappelle que cette crise de l’institution euro-péenne n’est pas sans conséquence sociale.

Au-delà de ces expressions de la crise européenne pour lesquelles noscontributeurs nous font part de leurs réflexions, c’est toute la complexité du projeteuropéen qui semble faire peur à la population. Depuis la ratification du Traité deLisbonne en 2007, le devenir de l’Union semble être tombé dans les mains d’uneélite gouvernementale, et avoir échappé à une très grande partie de sa popula-tion. Nombreux sont ceux qui se plaignent de l’incompréhensibilité du texte,quand ils n’étaient pas déjà débordés par le cumul des institutions que ce Traitécherchent justement à simplifier. Une chose est sûre, tout le monde s’accorde surle fait que l’Union doit gagner en clarté et revoir sa gouvernance. Y arrivera-t-elle,et en combien de temps ? C’est ce qui capte l’attention des observateurs.Cependant, les inquiétudes soulevées à cet égard sont probablement exagé-rées. Il est vrai que l’Eurozone est mal-portante, mais il ne s’agit que d’une parmiles nombreuses communautés regroupées autour de l’Union. Et même si certainspiliers historiques de l’Union vont mal, l’Italie et la France dans une certaine me-sure, d’autres économies de la zone se portent bien, les pays scandinaves no-tamment. Cette crise est peut-être l’occasion d’une reconfiguration des rapportsde force parmi les États moteurs de l’UE…Enfin, les plus sceptiques auraient tort d’oublier que ce n’est pas la premièrecrise que traverse la zone, et peut-être les médias devraient-ils revoir leur pré-sentation de la chose. Souvenons-nous que cette Europe communautaire s’estbâtie sur la mise en commun des ressources que sont le charbon et l’acier. Or,dans les années 1990, les dernières mines de charbon des bassins de Flandreset de Rhénanie ont fermé, avant même l’échéance de 2002, qui devait mettre finà la CECA. Il y a eu crise industrielle, où chaque État a fait revenir dans le gironnational la gestion de celle-ci ; mais cela n’a pas empêché la construction euro-péenne de se poursuivre. Cette même crise industrielle se répète aujourd’huiavec l’épuisement des gisements servant à faire de l’acier, comme le rappelle leconflit avec les industries Mittal sur le site d’extraction de Florange (France). Demême, malgré l’expérience de Tchernobyl (Ukraine) en 1986, et depuis l’accidentde la centrale nucléaire de Fukushima (Japon) en 2011, l’énergie atomique faitl’objet de nombreux débats, mais Euratom perdurent et l’Union ne s’en est paspour autant effondrée. Chaque fois que la construction européenne a traverséune crise, elle a su trouver de nouveaux ressorts pour s’en sortir. Le ressort éco-nomique, à défaut d’être épuisé, est peut-être désormais usé. Il importe alors delui trouver un autre moyen de rebondir. C’est peut-être aussi ce que vient rappe-ler l’octroi du prix Nobel de la Paix à l’Union européenne. Comme le remarqueOlivier Delas  : l’économie est un moyen d’accomplissement du projet politiqued’assurer la paix entre les États membres. Il y a donc d’autres moyens.Dans sa déclaration de 1950, Robert Schuman a dit  : « L'Europe ne se ferapas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisa-tions concrètes créant d'abord une solidarité de fait. » L’Europe ne s’est pas faited’un coup, ni dans une construction d’ensemble. L’expérience et le recul nousmontrerons peut-être que c’est à travers des crises telles que celle(s) qu’elle tra-verse présentement que l’Europe a créé des solidarités de fait, et une commu-nauté plus renforcée…
Fait suffisamment rare pour être remarqué, tous les articles de ce numérosont consacrés au thème principal. Nous rassurons nos lecteurs que la politiquedu journal demeure toujours de présenter, lorsque cela est possible – en fonctiondes contributions que nous soumettent nos collaborateurs et suite au processusde sélection  – des articles portant sur d’autres sujets que le thème principal.Comme à son habitude, Regard critique s’efforce de mettre en avant une variétéde sujets et de points de vue, au travers d’articles rédigés par des étudiants dé-sireux de vous informer sur les problématiques internationales.
La fin d’année approchant, ce numéro marque la fin de la saison 2012 dujournal. L’équipe de Regard critique se joint à moi pour vous souhaiter une ex-cellente fin d’année et de très joyeuses fêtes. Nous vous donnons rendez-vousen février 2013 pour une nouvelle saison et une nouvelle édition de Regard cri-tique, le journal des Hautes études internationales, émettant le vœu que vousserez toujours plus nombreux à nous lire et à nous soutenir, simplement en fai-sant circuler le journal ou par votre soutien au fonds Regard critique de la Fon-dation de l’Université Laval.
Excellente fin d’année et bonne lecture,
Hobivola ANDRIANTSITOVIANARIVELO RABEARIVELORédacteur en chef

HOBIVOLAA. RABEARIVELO
Rédacteur en chefredaction-regardcritique@hei.ulaval.ca

Soutenez Regard critique
Regard critique, avec le soutien des Hautes études internationales del'Université Laval, a mis en place le fonds Regard critique à laFondation de l’Université Laval. Les sommes récoltées serviront à laproduction du journal et la poursuite de sa distribution gratuite pour legrand public. Elles contribueront également à améliorer sondéveloppement.
Pour effectuer votre donation en ligne, rendez-vous sur notre siteInternet (www.regardcritique.ulaval.ca), rubrique « Nous soutenir ».
Regard critique et l’ensemble de ses collaborateurs vous remercient devotre soutien.
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de partage, la crise a dévoilé une pertede repères en ce qui a trait à la voiedorénavant entreprise par le projet eu-ropéen, et laisse toute une générationface à une période de vertige et unephase d’instabilité qui ne semble pasvouloir se résorber.
Le caractère organisé de la récentemobilisation dénote un changement deton. Loin du mouvement spontané des«  indignados » qui a occupé l’actualitécet été, s’indignant contre le manquede justice sociale et la mainmise dusecteur financier dans les sphères dupouvoir, l’appel au rassemblement du14 novembre s’est fait sur fond deplanification, fruit d’une volonté com-mune. Avec des cortèges dans plus devingt pays, le mot s’est passé entre lesorganisations syndicales, à l’origine dumouvement, mais nombreux sont lescitoyens qui, par initiative personnelle,se sont également ralliés à la cause,comme s’ils avaient choisi d’affrontercette « galère » côte-à-côte.
La population espagnole apparaîtcomme un des chefs de file, dans cepays où une personne active surquatre est au chômage, et où lesperspectives d’avenir pour la jeunessesont plus que moroses selon une en-quête menée par Eurostat en octobre2012. Depuis l’arrivée au pouvoir il y après d’un an du gouvernement conser-vateur de Mariano Rajoy, la situationn’a cessé de se dégrader, allant mêmejusqu’à provoquer des élans de vio-lence. En effet, le récent rassemble-ment a vu naître des affrontementsentre manifestants et forces de l’ordreà Madrid et à Barcelone, et le Ministèrede l’intérieur espagnol a chiffré à 74 lenombre de blessés, parmi lesquels 43policiers, sans compter les 142 indivi-dus interpellés à la suite des violencesAutre problématique inquiétante, lavague de suicides importante qui a vule jour en l’espace de quelques se-maines parmi certains ménages espa-gnoles. Preuve d’un désespoir visible,cette tendance a même forcé l’Asso-ciation espagnole des banques (AEB)à suspendre les saisies immobilièrespour une période de deux ans. Dansun article du 12 novembre 2012, lequotidien espagnol El País va mêmejusqu’à qualifier l’action de cesbanques de «  terrorisme immobilier  ».L’AEB a justifié cette décision en évo-quant des «  raisons humanitaires etdans le cadre de sa politique de res-ponsabilité sociale  ». On est loin del’Espagne modèle, perçue auparavantpar ses voisins comme l’emblème de lacroissance, de la modernisation et durayonnement culturel au sein del’Union européenne.
Impossible dans un tel contexte defaire abstraction des conséquences so-ciales alarmantes qui ont découlé de lacrise. Un moment plutôt paradoxal pourrecevoir le prix Nobel de la paix, n’est-ce pas ? Mérité pour l’ensemble de sonœuvre, notamment les avancées ma-jeures dans le domaine des droits del’homme, et bien sûr la pacification duterritoire européen au lendemain de ladeuxième guerre mondiale, une telle

distinction apparaît anachronique dansle climat actuel. D’ailleurs, les diri-geants européens feraient mieux des’atteler à la tâche de refonte du projeteuropéen dans son ensemble, avantde perdre le peu de crédibilité qu’il leurreste auprès de leurs citoyens et sur lascène international. Et cela passe parune prise de conscience face à la para-lysie profonde induite par la multiplica-tion des mesures d’austérité. Si refus ily a d’entamer une réflexion sur l’avenirde la croissance de l’Union, un réelrisque de détérioration sociale verra lejour. Éventuellement, ces mouvementsde violence et d’indignation pourraientse propager et cette jeunesse, suppo-sément moteur de nos sociétés, n’aurad’autre choix que de quitter le conti-nent  ; une «  fuite des cerveaux » ver-sion 2.0, qui semble avoir déjà débuté.
Les économistes sont pourtantnombreux à scander haut et fort lesconséquences nuisibles d’un trop-pleind’austérité. Dans son article « La crisede l’Union monétaire européenne » dunuméro du printemps 2012 de la revuePolitique Étrangère, Stefan Ederer ex-plique le cercle vicieux induit par un ex-cès de rigueur. Ainsi, alors que lescitoyens européens subissent tour àtour des réductions de postes, des di-minutions de salaire et des hausses detaxes, le pouvoir d’achat des ménagesdiminue et l’économie européenne seretrouve en panne de croissance. Dé-pourvue de moyens pour compenseravec cette baisse combinée de pouvoird’achat et de croissance, l’austériténoie tout espoir de rompre avec ce ma-rasme économique. De surcroît, la di-minution des recettes fiscales,conjuguée à une hausse des dépensespubliques, crée de nouveau un besoinde mesures d’assainissement public.
Après trois années de politiqueséconomiques répressives, l’heure estaux constats  : qu’il s’agisse de laGrèce, de l’Espagne ou de l’Italie, leproduit intérieur brut (PIB) de ces Étatsne cesse de diminuer, alors que ladette grimpe continuellement. SelonEuronews, la Grèce a subi une chutecumulée de 22% de son PIB depuis2008. Pourquoi alors un tel entêtementde la part de l’Union ? Bien que la ré-ponse ne soit que spéculative et per-

sonnelle, il est important de noter queles alternatives à l'austérité impliquent,d'une manière ou d'une autre, la colla-boration des pays entre eux afin de sti-muler la relance économique decertains. Or, cela exige un gage deconfiance et de solidarité entre lesÉtats, lien qui suppose un degré d'inté-gration européenne qui n’existe pasprésentement. Plusieurs auteurs et ex-perts tels que Thierry Chopin, Elie Co-hen ou Jean-François Jamet suggèrentla nécessité d’un approfondissementpolitique au niveau européen. On seretrouve donc face au dilemme euro-péen dans toute sa splendeur  : Unioneuropéenne et union politique, être oune pas être ?
En conclusion, l’Union européennefait actuellement face au défi desdésaccords. Emprisonnés par certainsverrous institutionnels, les Étatsmembres ont du mal à entrevoir la crisecomme une opportunité favorablepermettant de surmonter plusieursobstacles liés à ce contexte écono-mique, politique et institutionnel. La re-fonte du projet européen sembleactuellement passer par la dilution desidéaux communautaires de solidaritéau profit d’une vision stratégique axéesur la réglementation et la rigueur.L’Union européenne semble donc au-jourd’hui bloquée, aux prises avec unedésaffection citoyenne sans précédent,et brille par un manque d’ambition fla-grant, tant au plan intérieur qu’à l’inter-national. Il est grand temps derepenser l’UE. Cela passe par unemeilleure compréhension des enjeuxactuels, en observant l’Union à traversle prisme de cette crise qui vraisem-blablement n’a pas dit son dernier mot.Pierre Mauroy, Premier ministre fran-çais sous François Mitterrand (1981-1995), disait que «  la rigueur, c’estl’austérité plus l’espoir  ». Dans le casprésent, il semblerait que la Commis-sion européenne n’ait pas reçu le mé-mo, faisant abstraction du volet espoir.Pour qu’un optimisme revienne au seinde l’Union, il est à souhaiter un regainde croissance et, par la même occa-sion, d’ambition. Et qui sait, peut-êtrequ’un jour les Européens pourront setarguer de vivre dans une Europe réel-lement intégrée et fière de l’être ?
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Crise de l’Union européenne (suite)

La santé et l'éducation publique à vendre... Avec un taux de chômage de plus de 50%, la jeunesseespagnole est en plein désarroi. Crédits : Samuel Sánchez, El País
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Entrevues réalisées par Hobivola A.Rabearivelo, Vincent Aucoin et Béné-dicte Collignon.
Quels sont les événements et lesfacteurs à l’origine de la crise quifrappe actuellement l’Union euro-péenne ?
Olivier Delas  : Il est commun de direque c’est une crise de l’euro, mais enfait l’euro n’a rien à voir là-dedans. Il enest la première victime  : il y avait, gé-néralement, une gestion de l’euro quiétait somme toute assez convenable,du point de vue monétaire. C’est en re-vanche, la gestion des États de la zoneeuro qui a fait défaut.C’est une crise des dettes souve-raines, des économies trop endettéesou déficitaires. C’est le cas embléma-tique de la Grèce, mais également del’Irlande, du Portugal et de l’Espagne.Qui plus est, ce ne sont pas les seulsqui ont des problèmes  ; il y a égale-ment des inquiétudes sur la dette et ledéficit de la France et de l’Italie. Au ni-veau de l’intégration européenne, bienqu’il y ait une monnaie unique, il n’avaitpas été instauré de convergence despolitiques budgétaires.Cette crise est aussi révélatriced’une crise des institutions financières.Il s’agit d’une crise de la gestion desbanques, portant notamment sur lesprêts qui accompagnent les booms im-mobiliers, tels qu’en Espagne. Avec leralentissement de l’économie, ces éta-blissements se retrouvent dansl’impossibilité de récupérer l’argent prê-té puisque les emprunteurs sont insol-vables.Avec le nouveau Traité sur la stabilité,la coordination et la gouvernance(TSCG), l’Europe tente de se donnerdes moyens d’action, en fixant desrègles pour les États en matière budgé-taires. L’Europe semble égalementvouloir se doter de moyens visant àsurveiller les activités des banques eu-

ropéennes. Mais sur ce dernier point, sil’accord est passé, sa mise en œuvreest encore repoussée.
Érick Duchesne  : Tout d’abord, on nepeut pas parler de la crise en Europesans parler de la crise financière qui ad’abord frappé les États-Unis. En 2001,lorsque la bulle spéculative sur lescompagnies de télécommunication etde services Internet a éclaté, une fortecrainte de récession s’est fait sentir auxÉtats-Unis, en Europe et un peu par-tout dans le monde. La Réserve fédé-rale américaine a alors réduit son tauxdirecteur (taux auquel les banques em-pruntent) de manière très rapide, desorte qu’en 2003, celui-ci était de 1%.Cela implique qu’il y avait beaucoupd’argent disponible à prêter, surtoutdans le secteur immobilier. Pour nom-breux ménages américains, ce fut l’oc-casion contracter des hypothèques àdes conditions de départ très avanta-geuses ce qui a naturellement entrainéun boom immobilier. Du point de vuedes banquiers, comme il y avait peu deprofit à faire avec de telles hypo-thèques, elles ont été divisées et re-vendues sous forme de subprimes, cesemprunts à haut taux d’intérêt compo-sés d’hypothèques à risque. Par lasuite, les marchés se sont retrouvéssaturés et l’inflation a fait remonter lestaux d’intérêt, notamment hypothé-caires. De nombreux ménages ont faitdéfaut et le marché immobilier s’est ef-fondré à partir de 2007. L’inquiétudesur les marchés s’est accentuée, carbeaucoup d’investisseurs avaientspéculé sur des fonds d’investissementcontenant lesdites subprimes. Lescraintes des investisseurs se sontconcrétisées et la banque Bear Stearnsa été la première à faire faillite. En Eu-rope, c’est Northern Rock, la plusimportante société de prêts hypothé-caires britannique, qui s’est à son tourécroulée et a dû être sauvée par legouvernement britannique. Peu de

temps après, d’autres grandesbanques européennes ont dû être se-courues.La crise tire également son originede l’adhésion de la Grèce à la zone eu-ro. Pour adhérer à celle-ci, un État doitrespecter le pacte de stabilité, qui luiimpose une dette publique ne dépas-sant pas 60% du PIB et un déficit an-nuel ne dépassant pas 3%. Afin de sesoumettre à ces conditions, la Grèce amis en œuvre un montage avec labanque Goldman Sachs afin de ré-duire, en apparence, sa dette publiqueau moyen d’un outil financier complexe,le swap de devise. Le même strata-gème a été répété en 2002. En 2004,lors du changement de gouvernement,on s’est aperçu que la situation finan-cière de la Grèce n’était pas aussi re-luisante que prévu. L’agence denotation Fitch a diminué la cote de sol-vabilité de la Grèce, ce qui a poussé laGrèce et l’ensemble de l’Europe dansla crise économique que l’on connait.Une crise de confiance s’empare alorsde l’Europe. Les comptes des Étatssont scrutés à la loupe et les investis-seurs deviennent méfiants vis-à-viscertains pays comme le Portugal, l’Ir-lande, l’Espagne et bien sûr, la Grèce.Dans ce contexte, l’Union euro-péenne est intervenue pour mettre enplace des mécanismes pour sauver laGrèce. Parmi ces mesures, la Banquecentrale européenne (BCE) a achetéou garanti les obligations des pays endifficulté. On assiste alors à une étapede consolidation de la zone euro. LaBCE a consenti des prêts aux pays endifficulté, au même titre que le Fondsmonétaire international (FMI) et, dansune moindre mesure, la Commissioneuropéenne.
Ece Ozlem Atikcan  : Dès le départ,l’Union économique et monétaire a étéconstruite de façon asymétrique. Alorsque les États membres se sont accor-dés pour pousser l’intégration moné-taire, ils se sont retenus de le faire enmatière fiscale. En d’autres termes, ilsont harmonisé leurs politiques moné-taires et constitué une institution supra-nationale pour superviser ce champ, laBanque centrale européenne  ; en re-vanche, ils n’ont pas poussé leur actionaussi loin dans le domaine fiscal. Surce plan, ils n’ont fait que mettre enœuvre le Pacte de stabilité et de crois-sance, qui sanctionnerait tout Étatmembre qui ne respecterait pas lesrègles d’une faible dette publique etd’un déficit public réduit.Sur le plan pratique, néanmoins, lePacte n’a pas été bien implémenté.Lorsque le climat fiscal s’est détérioréet certains membres ont croulé sousles déficits, c’est toute l’Eurozone qui aété affecté, du fait que les Étatsmembres partagent la même monnaie.Ces déficits ont différentes origines  :une crise bancaire en Irlande et enEspagne, ou encore une crise fiscaleen Grèce et au Portugal. Mais à causede la forte interdépendance entre lesÉtats de l’Eurozone, les banques desautres pays, comme l’Allemagne ou laFrance, se sont retrouvées fortementexposées aux dettes des pays d’Eu-rope du Sud ou de l’Irlande.

De quelles manières la défiance descitoyens envers l’UE et leur mé-fiance envers leurs propres institu-tions politiques contribuent-elles àla crise européenne ?
Ece Ozlem Atikcan  : On observe unscepticisme grandissant à l’égard del’Union européenne. Des recherchessur l’euroscepticisme ont montré queles individus en situation économiquedéfavorable sont plus opposés à l’inté-gration européenne. Dans le cadre desélections européennes, on observe queplus les individus sont éduqués et ensituation de prospérité, plus ils serontpro-européens.Aujourd’hui, on constate une dété-rioration du marché du travail, ce quipourrait accroître le scepticisme àl’égard de l’Union. Le chômage chezles 15-24 ans a augmenté de 50% de-puis l’émergence de la crise en 2008. Àtravers l’UE, plus de 30% des jeuneschômeurs sont sans emploi depuis plusd’un an. En septembre, le magasineThe Economist a révélé des donnéesintéressantes. Selon de récents son-dages, une majorité d’Allemandsestiment qu’ils seraient bien mieuxsans l’euro, et beaucoup se sépare-raient bien de l’Union par la même oc-casion. Même s’il ne s’agit pas de latendance générale au sein de l’UE, ce-la pourrait devenir un problème dansles années à venir.
De nombreux économistesspéculent sur une éventuelle sortiede la Grèce de la zone euro. Quellesseraient les répercussions d’un ef-fritement de l’Eurozone ?

Érick Duchesne  : Le problème dela Grèce en tant que pays de la zoneeuro, c’est qu’elle a besoin du plan desauvetage  : mais d’un autre côté, sadevise, l’euro, demeure forte, ce qui di-minue les opportunités d’exportation etd’investissement direct sur son terri-toire national. Il serait cependant sur-prenant de voir la Grèce se retirerd’elle-même, car ce n’est pas à sonavantage. D’ailleurs, sa sortie de lazone euro aurait des effets drama-tiques. Cela pourrait rapidement avoirun effet de contagion, car peu de paysrespectent actuellement le pacte destabilité. L’Union européenne est unpeu comme un mariage. Uni pour lemeilleur et pour le pire. Cette union ade bénéfique qu’elle apporte une plusgrande stabilité et une convergencedes taux d’intérêt ; mais depuis la crise,les différents taux d’intérêt des pays dela zone se sont dispersés et l’Unioneuropéenne tente présentement deramener la stabilité en mettant en placeles institutions de contrôle et de sanc-tions nécessaires.
Suite à la crise, est-il encore envisa-geable de voir l’UE intégrer de nou-veaux États ?
Olivier Delas  : Il y a des inquiétudesdans différents États, mais je ne voispas pourquoi cela freinerait l’intégrationd’autres États. Il y aura peut-être moinsd’allant à intégrer la zone euro, mais iln’en demeure pas moins que le marché

Regard d'expertSur le mode de l'entrevue, Regard d'expert invite un professionneldu domaine à échanger autour de différents aspects du thèmeprincipal.Pour cette édition particulière, nous vous offrons une entrevue à plusieursvoix. Pour ce faire, nous avons invité Ece Ozlem Atikcan, professeureadjointe au Département de science politique de l'Université Laval, OlivierDelas, professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université Laval, et ÉrickDuchesne, professeur agrégé au Département de science politique del'Université Laval, à nous faire profiter de leurs réflexions.
ECE OZLEM ATIKCANProfesseure adjointe au Département de sciencepolitiqueUniversité Lavalece.ozlem.atikcan@pol.ulaval.ca
OLIVIER DELASProfesseur agrégé à la Faculté de droitUniversité Lavalolivier.delas@fd.ulaval.ca

ÉRICK DUCHESNEProfesseur agrégé au Département de sciencepolitiqueUniversité Lavalerick.duchesne@pol.ulaval.ca
4www.regardcritique.ulaval.caVolume 7 Numéro 4 - décembre 201 2



européen est toujours présent  ; etmême s’il a d’énormes difficultés, c’esttoujours profitable pour beaucoupd’États candidats, comme la Croatie,en attente d’intégration. Le bémol por-terait en revanche sur l’extension de lazone euro qui, pour les raisons évo-quées précédemment, n’est pas évi-dente à envisager, du moins pourl’instant.
Ece Ozlem Atikcan  : Oui, l’UE peutsurmonter cette crise et continuer des’élargir. La Croatie va devenir membrede l’Union prochainement, en juillet2013. Toutefois, à court terme, il seradifficile pour l’Union d’intégrer de nou-veaux États membres, en particulier siles postulants sont plutôt grands, plutôtagricoles, ou s’ils sont composés de ré-gions relativement pauvres. Ce type decandidats, tels la Turquie, poserait desproblèmes à brève échéance parceque l’Union serait contrainte de leur al-louer une part importante de ses fondsagricoles et structurels. Qui plus est, sion s’attarde aux membres de l’UE quin’ont pas encore rejoint l’Eurozone(Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,Pologne, République tchèque, Rou-manie), on constate que le soutienpopulaire pour intégrer la zone dimi-nue. Cette tendance a débuté en mai2009, et aujourd’hui, une majorité desondés dans ces pays est contrel’adoption de l’euro. De même, 55%pensent que l’euro aura un effet négatifpour leur pays. Cette proportion atteintmême 77% en République tchèque.
Quelles sont les répercussions de lacrise à l’extérieur de l’Union euro-péenne, notamment dans les marc-hés américains et asiatiques ?
Érick Duchesne : Les causes de lacrise révèlent qu’il existe une intégra-tion très forte des marchés financiers.S’il y avait désintégration de la zoneeuro, les répercussions se feraient sen-tir partout sur la planète, et c’est pour-quoi le FMI s’est impliqué pour soutenirles pays en difficulté. Les États-Unis,principaux bailleurs de fonds du FMI,sont donc indirectement impliqués dansle soutien de ces pays. En ce qui a traitaux échanges commerciaux, la crise abien entendu des effets négatifs à courtterme, mais elle amène aussi des op-portunités d’investissements.Du côté de l’Asie, la crise de 2008 s’estfait durement ressentir  ; mais depuis2010, l’équilibre est revenu. Il est in-téressant de constater que, à l’imagede l’idéogramme chinois du mot«  crise  », qui est formé des symbolesdanger et opportunité, l’Asie, et surtoutla Chine, profitent des opportunitésd’investissements que la crise a crééesun peu partout dans le monde. LaChine a d’ailleurs beaucoup d’argent àinvestir. Par exemple, la Chine s’estrécemment intéressée à l’industrie vini-cole et a racheté plusieurs vignoblesbordelais. Cela fait partie de la straté-gie chinoise qui consiste à s’implanteren achetant des petites et moyennesentreprises (PME) pour ensuite s’atta-quer aux plus grandes industries.
Quelles sont les conséquencesinstitutionnelles de la crise ?
Érick Duchesne  : Pour résumer, les

causes de la crise sont des politiquesmonétaires laxistes aux États-Unis eten Europe, ainsi qu’un échec de régu-lation et de surveillance. Lesconséquences institutionnelles sontl’augmentation de la coordination entreles membres de la zone euro, unedélégation des pouvoirs financiers à laBCE ainsi qu’une implication du FMI enEurope. Si l’on compare à ce qui a étéfait aux États-Unis, les Européens ontréagi beaucoup plus rapidement en fa-veur d’un renforcement et d’unemeilleure surveillance des institutionsfinancières. La BCE devient une véri-table banque centrale et ses pouvoirssont consolidés par un transfert depouvoir des États vers la Banque. Toutcela demeure fragile et les risques dedésintégration sont encore présents.Mais selon moi, une fois la tempêtepassée, l’Union européenne en ressor-tira plus forte.Finalement, une des conséquencesmajeures de la crise à l’échelle interna-tionale est de faire passer le centre depouvoir du G8 au G20, ce qui a permisaux pays émergents de prendre un rôlede plus en plus important dans les né-gociations sur la scène internationale.À travers le G20, le Comité de stabilitéfinancière, constitué des présidentsdes Banques centrales et des ministresdes Finances des États, joue égale-ment un rôle de plus en plus important.C’est une nouvelle architecture de sur-veillance qui est mise en place.
Ece Ozlem Atikcan  : D’un côté, noussommes témoins d’une intégration enprogression. Les États membres del’Union européenne ont signé le Pactebudgétaire européen en mars 2012,exception faite du Royaume-Uni et dela République tchèque. Ce traité meten œuvre des mesures plus strictespour lutter contre les déficits budgé-taires et les dettes publiques. À l’in-verse du précédent Pacte de stabilitéet de croissance, qui était mal implé-menté, l’UE a dorénavant un mé-canisme de contrôle strict sur lesdépenses dans le budget des États.C’est un petit pas vers une Unionfiscale. D’un autre côté, toutes les déci-sions majeures prises se sont faites àhuis clos et par l’exécutif des Étatsmembres, sans l’implication du Parle-ment européen. La mise à l’écart duParlement est problématique en ma-tière de démocratie, sachant qu’il s’agitde la seule institution européenne di-rectement élue…
Peut-on réduire la crise européenneà une crise économique ou à unecrise d’identité ?
Ece Ozlem Atikcan : Cette crise a dé-buté comme une crise économique,mais elle couvre désormais un do-maine plus large. On pourrait dire quel’UE fait aujourd’hui face à une crisepolitique majeure. La question n’estplus uniquement de savoir commentgérer la crise des dettes souveraines.Les institutions de l’Union européenneet les États membres doivent trouverdes solutions politiques aux problèmesactuels. Il est maintenant clair que lecaractère asymétrique de l’Union éco-nomique et monétaire ne peut plus êtremaintenu. La question est à présent desavoir comment avancer, et d’établir

des règles et des institutions capablesde mieux contrôler le domaine fiscal.Ce serait un énorme pas en avant, quinécessiterait probablement une poli-tique commune en matière de taxedans le futur. Comme on le constateavec la position du Royaume-Uni, cer-tains pays sont plus réfractaires à selancer dans le processus. C’est surcette base qu’on peut dire que l’Unioneuropéenne traverse une crise poli-tique significative.
Olivier Delas  : Cette crise est proba-blement symptomatique, au moinsdans la gestion, d’un problème plusprofond quant à la direction dans la-quelle veut aller cette Europe. Unecrise du sens de cette Europe enconstruction continue. L’Europe n’a eneffet pas pour premier objectif l’écono-mie. L’objectif initial de l’Union euro-péenne, dès la création de laCommunauté économique du charbonet de l’acier en 1952, est un rapproche-ment des peuples par l’intégration desÉtats. Dans ce que proposait Jean Mo-net, l’économie est un moyen d’arriverau politique. On a développé beaucoupde solidarité pour cela. Dans la gestionde cette crise, on a l’impression quedans cette solidarité, il y a une sub-stance politique qui s’est un peu dissi-pée. Pourtant, on a pris des mesuresd’ordre politique. En aidant tel État, ons’est entraidé. C’est une forme de soli-darité. Et si l’Europe veut s’intégrer ouapprofondir son intégration, il estimpossible qu’elle laisse couler unmembre de la famille.Est-ce une crise d’identité  ? Peut-être dans le sens de savoir où cetteEurope veut aller, quelle significationelle revêt aujourd’hui. Si on veut plusd’intégration, si on veut se rapprocherd’un modèle plus étatique, il faut allervers plus d’intégration au niveau dubudget, et même plus tard, au niveaufiscal. Il y a là un réel problème  : oùveut aller l’Europe  ? Va-t-on vers plusd’Europe ou vers plus de coopérationeuropéenne  ? On sent bien, dans lamanière de gérer cette crise, dans lesméthodes qui ont été prônées, quec’est l’intergouvernemental qui prime.Avec le nouveau TSCG, qui opte pourun modèle intergouvernemental, ons’est éloigné, du moins pour un temps,de la méthode qu’on appelait jadiscommunautaire, qui est plus une mé-thode d’intégration. Cela montre la vo-lonté de reprise en main par les États,là où on procédait de façon intégrée.Est-ce souhaitable ? En tout cas, c’estla méthode choisie pour tenter de sortirde la crise. Mais, on ne peut s’empê-cher de noter que cette crise, notam-ment dans son volet grec, estrévélatrice d’un déficit d’intégrationdans certains secteurs demeurés sousle seul contrôle des États, laissant l’Eu-rope démunie. Ce n’est pas un tropd’Europe qui explique la crise actuelle,mais probablement un pas assez d’Eu-rope.

Concernant le prix Nobel de la Paixreçu par l’Union européenne, quelsens peut-on lui donner ?
Olivier Delas  : L’octroi de ce prix No-bel vient mettre un peu de baume surcette plaie que représente la crise ac-

tuelle. Cela a le mérite également deremettre les choses en perspective surla réelle vocation de cette Europe, quecertains veulent bien accuser de tousles maux, en y voyant uniquement letriomphe de l’économie. Est-ce qu’il y ades erreurs, des problèmes ? Oui, et cequi s’y passe n’est pas sans influence àl’extérieur. Il y a à l’heure actuelle uneimage un peu négative de l’Europe, etle fait d’obtenir le prix Nobel apparaîtun peu en décalage. Mais ça remet lespendules à l’heure. On entend souventque l’Europe est uniquement le marchéet qu’on oublie les citoyens, et il y acertainement des critiques à faire à ceniveau ; mais la raison d’être de cetteconstruction qu’est l’Union européenne,c’est, dès l’origine, le respect de lapaix. Le continent européen est proba-blement le continent qui a commis leplus d’horreurs et le plus de guerresdans l’histoire de l’humanité. Cetteconstruction européenne a réussi surce point, au moins entre les Étatsmembres. Par cette construction euro-péenne, l’Europe a connu la pluslongue période de paix de son histoire.Il convient de rappeler que le conflit enex-Yougoslavie s’est déroulé en dehorsde l’Union européenne, et que la réac-tion des anciens États de Yougoslavieest de vouloir rentrer dans cette zonepour la richesse qu’elle mais égalementpar le gage de sécurité qu’elle re-présente.

Ce prix Nobel vient rappeler à toutun chacun qu’il y a un succès de l’Eu-rope. Sur le fait d’assurer la paix entreses membres, elle a parfaitementréussi. L’enjeu que l’on a tendance àoublier à propos de l’UE c’est bien lesens que l’on veut donner à cette Eu-rope. Les citoyens actuels ont peut-êtretendance à oublier ce que leurs aînéssavaient. À leur époque, la guerre entreÉtats européens était possible, ilsl’avaient connue, et pour certainsd’entre eux par deux fois. À l’heure ac-tuelle, cette idée guerre entre États eu-ropéens ne traverse pas même l’espritdes citoyens européens, a fortiori desplus jeunes. Ce qui montre la réussitede l’Union européenne sur ce point, etque vient rappeler le prix Nobel.D’ailleurs, le prix Nobel omet de souli-gner l’action humanitaire de l’Union àl’extérieur de ses frontières. Dans sadéclaration, il s’attache principalementau succès interne, celui d’avoir assuréla paix la plus longue que le continentait connue.Ce prix Nobel vient donc rappeler lesens originel de cette construction, etcela est de bon aloi. Si on se rappellecela, et qu’on a conscience de ce suc-cès, cela devrait inciter les États euro-péens à se remémorer la raison d’êtrede l’Europe, à avancer en étant un peuplus solidaire, même si quelques fois,cela paraît difficile.

L'Union européenne recevra le prix Nobel de la Paixle 10 décembre 2012. Crédits : Reuters.
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Les conséquences de la crise finan-cière sur l’aide extérieure de l’UE
Le tout récent Rapport annuel 2012de la Commission Européenne sur lespolitiques de l’Union en matière de dé-veloppement et d’aide extérieure et leurmise en œuvre en 2011 montre que,alors même que l’UE conserve sonrang de premier pourvoyeur mondiald’aide au développement, le niveau del’aide extérieure est inférieur à celui de2008, année du début de la crise finan-cière. En effet, le montant total de l’aideextérieure pourvue par la CE, le FED etles pays membres de l’Union est passéde 12 828 millions d’euros en 2008 à12 298 millions d’euros en 2009, soitune réduction de 4,13%, pour connaitreson niveau le plus bas en 2010, avecun montant total de 11 107 millionsd’euros, soit une réduction de 13,42%par rapport à 2008. L’année 2011marque une importante reprise par rap-port aux deux précédentes, avec unmontant total de l’aide extérieure quipasse à 12 329 millions d’euros. Maisce montant reste encore inférieur à ce-lui de 2008, par rapport auquel il ac-cuse une baisse de 3,89%.

La diminution du volume de l’aideextérieure de l’UE s’explique par labaisse des contributions des Étatsmembres de l’Union, la crise financièrerendant ces derniers de moins enmoins aptes à tenir leurs promesses etleurs engagements quant à l’aide exté-rieure. Rappelons que, suite à la de-mande de l’Organisation des NationsUnies aux pays développés de consa-crer au moins 0,7% de leur revenu na-tional brut à l'aide au développement,l’Union s’était donnée jusqu’en 2015pour réaliser cet objectif, avec uneétape à 0,56% en 2010. Mais, comme

le constate le Commissaire européenen charge du développement, AndrisPiebalgs, il est presqu’impossible auxpays membres de l’Union d’atteindrecet objectif collectivement eu égardsaux difficultés économiques internes deces derniers. En 2011, les pays del’Union ont consacré en moyenneseulement 0,43% de leur revenu natio-nal brut à l'aide au développement.Même à l’horizon 2015, les prévisionsindiquent que dix-huit des vingt-septpays de l’UE ne pourront pas atteindrele seuil de 0,7%. Parmi ces pays, il y ade gros pourvoyeurs d’aide extérieuretelles que l’Allemagne et la France. No-tons tout de même que quatre paysmembres de l’Union ont déjà atteint etmême dépasser en 2011 le seuil de0,7%. Il s’agit du Danemark (0,86%),du Luxembourg (0,99%), des Pays-Bas(0,75%) et de la Suède (1,02%). Outrele fait que ces quatre pays subissentmoins les effets de la crise financière,ils mettent particulièrement un pointd’honneur à être des leaders dans ledomaine de l’aide au développement.
Si la part de l’aide distribuée direc-tement par les pays membres tend às’amenuiser, celle de la CE semble ré-sister encore aux vagues de crise fi-nancière. Car, tout comme avant lacrise, la CE continue a dédié 9% deson budget annuel à l’aide extérieure,excepté en 2010, où la part de l’aideextérieure ne représentait que 8% deson budget. Autrement dit, quoique levolume de l’aide extérieure de la CE aitbaissé, cette baisse est proportionnelleà celle du budget total de la CE. Ce-pendant, rien n’indique que la Commis-sion Européenne pourra continuer àconsacrer 9% de son budget à l’aideextérieure, d’autant plus que plusieurscritiques s’accommodent moins decette posture de la CE et voudraient lavoir orienter son aide vers l’intérieur. LeRapport annuel 2011 de la Commis-sion Européenne sur les politiques del’Union en matière de développementet d’aide extérieure et leur mise enœuvre en 2010 affirme sans ambagesque «  les citoyens et les représentantspolitiques de l’UE et d’autres pays do-nateurs remettent en cause l’accroisse-ment de l’aide au développement à unmoment où les mesures d’austérité na-tionales commencent à produire leurs

effets. Ensemble, ces défis supplémen-taires ont créé un nouveau contextepour la politique de développement del’UE en 2011 et au-delà.  » Déjà en2010, comme le note Pierre Verluise,directeur de recherche de l’Institut derelations internationales et stratégiques(IRIS) de Paris (France), l’aide publiqueau développement a connu un recul de31,1% en Italie, de 18,9% en Irlande etde 12% en Allemagne. C’est dire queles effets négatifs de la crise financièresur l’aide extérieure de l’UE pourraients’empirer à l’avenir.
Outre la baisse du volume de l’aideextérieure de l’UE, la crise financièresemble pousser l’Union à se replier surelle-même, sinon à couvrir davantageses arrières. Entre 2008 et 2011, l’aideextérieure de l’UE pour l’Afrique subsa-harienne est passée de 40% à 29%,soit une diminution de 11%. A l’inverse,l’aide de l’Union à ses voisins orientauxet méridionaux bénéficiant de la « poli-tique européenne de voisinage » (PEV)a connu un bond de plus de 32%. Cetaux devrait augmenter davantage, enparticulier pour les voisins au sud de laMéditerranée qui, suite au « Printempsarabe » et dans le cadre de la PEV, sesont vu proposer un « partenariat pourla démocratie et une prospérité parta-gée  ». Déjà, en mars 2011, l’Unionavait réorienté 600 millions d’euros auprofit de ce partenariat. Ainsi, la criseconduit l’UE à privilégier le financementde certains secteurs et notammentceux de la gouvernance et de la démo-cratie au détriment d’autres tels queceux de la lutte contre la pauvreté.

La baisse de l’aide extérieure des-sert-elle la visibilité et l’influence del’UE ?
Il est peut-être encore trop tôt de ti-rer une conclusion quant aux effets dela baisse de l’aide extérieure de l’Unionsur sa visibilité et son influence sur lascène internationale. Cependant, re-marquons que même avant le début dela crise financière, moins de la moitié

de l’aide extérieure de l’UE était direc-tement distribuée par la CE à traversson organe attitré, EuropeAid. Près de50 à 60% de l’aide sont plutôt distri-bués par le FED et par les Étatsmembres. A titre d’exemple, le Rapportannuel 2012 de la Commission Euro-péenne sur les politiques de l’Union enmatière de développement et d’aideextérieure montre qu’en 2011, sur les12  329 millions d’euros d’aide exté-rieure, seulement 5  092 millions d’eu-ros, soit 41,3% avaient été distribuésdirectement par EuropeAid ; le reste del’aide ayant été distribué par le FED quireprésentait 27%, soit 3  279 millionsd’euros, et par les États membres etautres organismes qui représentaient32%, soit 3 958 millions d’euros. C’estdonc dire que la CE n’a pas le contrôletotal de ce qui est considéré commeétant l’aide extérieure de l’UE. Commel’explique Yann Richard, géographe àl’Université Paris  1-La Sorbonne(France)  : « L’UE est le premier dona-teur dans de nombreuses régions dumonde mais c’est une domination entrompe l’œil qui résulte de l’addition ar-tificielle de l’aide versée par la Com-mission européenne et par les quinzepays de l’Union membres du CAD [Co-mité d’aide au développement]. [...]  Etla part de la Commission dans l’aidetotale de l’Union reste minoritaire. Toutcela nuit à la visibilité et à l’efficacité del’Union et accrédite l’idée selon laquelleelle demeure un nain politique.  » Parconséquent, la baisse de l’aide exté-rieure de l’UE ne fera qu’empirer la vi-sibilité de l’Union et de ses différentescomposantes.
Somme toute, bien plus que labaisse de l’aide, ce sont sa dispersionet son incohérence qui nuisent à la vi-sibilité et à l’influence politique del’Union. Espérons que la crise finan-cière hâtera les réformes déjà en coursen vue d’une meilleure coordination,voire d’une meilleure centralisation del’aide de l’UE par la Commission Euro-péenne.

L’aide extérieure de l’Union européenne :
L’aide extérieure de l’Union européenne (UE) regroupe l’aide audéveloppement distribuée à la fois par la Commission Euro-péenne (CE), par le Fonds européen de développement (FED) et parles pays membres de l’UE. Elle constitue un pilier majeur des rela-tions extérieures de l’Union. Or, la crise financière pousse les dif-férents pourvoyeurs de cette aide extérieure à un repli sur soi, et àdédier davantage de ressources au relèvement de défis internes telsque le poids excessif de la dette, le niveau élevé de chômage etautres conséquences de la crise. Dès lors, l’aide extérieure de l’UEentre dans une zone de turbulence, ce qui pourrait affecter négative-ment l’influence de l’Union européenne sur la scène internationale.

ARSÈNE BRICE BADOCandidat au Doctorat en science politiqueUniveristé Laval (Canada)arsene-brice.bado.1@ulaval.ca

Une cure d’amaigrissement à l’ère de la crise financière

Source : Atelier de cartographie Sciences Po, 2010.

L'UE appuie la politique de l'eau (1600 points d'eau)au Tchad. Hydraulique à Kolemara Sara. Créditsphoto : DCE Tchad, 4 juillet 2011.
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La démocratie européenne enperspective
Durant cette période houleuse decrise, l’Union et ses États membressont contraints d’agir dans l’urgence enprenant des décisions derrière desportes closes pour rassurer les marc-hés et garder le bateau à flot. De cefait, nombre de gens ont le sentimentque les hauts dirigeants européensagissent loin de tout contrôle démocra-tique comme le rappelle Martin Schulz,président du Parlement européen. À cepropos, il a d’ailleurs dénoncé cette si-tuation en affirmant que «  la démocra-tie était en grand danger ». Devant ceconstat, il importe donc de revenir briè-vement sur ce qu’est la démocratie eu-ropéenne et sur ce qui la met endanger.
Le caractère démocratique del’Union est en partie assuré par la joutepolitique qui s’opère au sein de ce quiest communément appelé le «  triangleinstitutionnel  » formé par la Commis-sion européenne, le Parlement euro-péen et le Conseil de l’Union. Ainsi quele stipule l’article 10 paragraphe 1 duTraité sur l’Union européenne, «  lefonctionnement de l’Union est fondésur la démocratie représentative  ». Aufil des traités, l’Union s’est dotée d’unmécanisme, relativement complexe,garantissant la représentation des ci-toyens au sein du système institution-nel européen. L’un des principauxaspects de ce mécanisme est la conso-lidation du rôle du Parlement européenen tant qu’organe législatif. À ce titre, leParlement a acquis la compétencepour surveiller les autres institutions,questionner et voter les projets de loisde l’Union. Il bénéficie dès lors d’unréel pouvoir décisionnel en devenantun acteur central du complexe «  tri-angle institutionnel  » européen, ainsique l’ont relevé Andrés Malamud etLuís de Sousa, chercheurs à l’Institutde sciences sociales de l’Université deLisbonne (Portugal). Le Parlement eu-ropéen, l’instance démocratique del’Union, est donc la cage de résonancedes préoccupations des citoyens euro-péens et agit pour influencer laconstruction européenne. C’est dumoins ce qui prévaut en temps normal.

Le Parlement européen et la crise

Bien que le président de la Com-mission européenne, José Manuel Bar-roso, ait lui-même rappelé que leParlement européen a un rôle essentielà jouer dans l’adoption des mesuresanticrises, il n’en demeure pas moinsqu’il est le grand absent de la gestionde la crise. Cette absence est problé-matique du moment où la résolution dela crise passe par l’établissement d’unpacte fiscal ou d’un traité budgétaire.Comme nous le rappelle Fritz W. Sc-harpf, politologue et professeur émériteà l’Institut Max Plank de Cologne (Alle-magne), contrairement à la politiquemonétaire, les choix relatifs aux poli-tiques fiscales et budgétaires sont da-vantage politisés et les citoyens sesentent davantage concernés parceux-ci. Alors que des propositionsconcernant des mesures budgétaireset fiscales sont discutées, il est regret-table de constater que les représen-tants élus au suffrage universel duParlement européen ne participent pasà ces discussions.
L’exclusion du Parlement européenpeut potentiellement entraîner une dé-rive de la démocratie européenne.Nombreux sont les cris d’alarme lancéspar le président du Parlement euro-péen, Martin Schulz, à l’effet que la dé-mocratie européenne est dans unemauvaise voie. Les impératifs degestion de la crise sont venus bouscu-ler le fonctionnement de l’Union et,comme l’a mentionné M. Schulz, une« tendance à tout faire remonter vers lesommet  » a été instaurée. Par cela, ilmet en exergue le fait que le mé-canisme de prise de décision articuléautour du «  triangle institutionnel » esten quelque sorte court-circuité parsouci d’efficacité. Une illustration mani-feste de ceci est bien la valse desSommets qui a cours depuis les deuxdernières années. En effet, le rythmesoutenu auquel défilent les réunions duConseil européen réunissant les 27chefs d’État –  dix au cours des deuxdernières années  – témoigne de l’étatd’urgence dans lequel est gérée la poli-tique européenne. Le problème n’estpas tant l’omniprésence à l’avant-scène du Conseil européen, mais plu-tôt que dans l’état actuel, le Parlementeuropéen est absent des discussions,ce qui met en danger la démocratie eu-ropéenne. Le Parlement devient en

quelque sorte une chambre d’enre-gistrement des décisions prises auConseil européen, sans réelle influencesur les mesures anticrises. Un peucomme si tout était décidé d’avance.N’est-ce pas au Parlement que doiventêtre débattus les grands enjeux quitouchent les citoyens ?
Vers une sortie démocratique de lacrise ?

S’il est reproché à Bruxelles d’impo-ser ses diktats, le Parlement européendevrait se placer en rempart pour pré-server l’intérêt des citoyens. Au-jourd’hui, plus que jamais, les décisionsprises par Bruxelles ont un impact di-rect dans la vie des citoyens. Enconséquence, le Parlement européendoit être impliqué dans la gestion de lacrise, ne serait-ce que pour contribuerà raviver la confiance des citoyens en-vers les institutions européennes. Il nefaut pas négliger le fait que plus lesdécisions visant à endiguer la crise desdettes souveraines nécessiteront dessacrifices importants de la part des ci-toyens, plus il sera indispensable degarantir l’acceptabilité sociale de cesdécisions. À ce propos, Colin Scott,

professeur à l’University College Dublin(Irlande), explique que la façon dontl’Union est gouvernée et la façon dontcette gouvernance est perçue contri-buent largement à la légitimation duprojet européen dans son ensemble.
Cette crise aux incidences multiplesnécessite une action concertée de tousles acteurs européens. Nonobstant lavolonté politique dont font preuve leschefs d’État réunis au Conseil euro-péen pour résoudre cette crise, celle-cine suffira pas à elle seule si le Parle-ment européen n’est pas entièrementimpliqué dans le processus des ré-formes tel que le souligne Guido Mon-tani, vice-président de l’Unioneuropéenne des fédéralistes. En don-nant au Parlement européen la placequi lui revient dans la gestion de lacrise, il sera en mesure de contribuer àla fois à une accélération et à une aug-mentation de la qualité des décisionsprises par Bruxelles. Ce n’est qu’ainsiqu’il sera possible d’assurer une sortiede crise qui respecte le principe de dé-mocratie représentative sur lequel re-pose le fonctionnement de l’Unioneuropéenne.

Quel rôle pour le Parlement européen ?
Alors que l’Union européenne ne vit guère ses meilleurs jours etque certains vont même jusqu’à parler d’une possible désunion,les voix s’élèvent un peu partout dans l’UE contre la « dictature deBruxelles  ». Au-delà des aspects économiques et monétaires, lacrise des dettes souveraines pose plusieurs défis pour la gouver-nance de l’Union. À ce titre, l’absence notable du Parlement euro-péen dans la gestion de la crise amène à remettre en question lecaractère démocratique de l’Union. Si l’instance qui représente lescitoyens européens est exclue des discussions, comment est-il pos-sible d’envisager une sortie démocratique de la crise ?

ANNE-CHRISTINE POULINCandidate à la Maîtrise en études internationalesUniversité Laval (Canada)Stagiaire au ministère des Relations internationales,de la Francophonie et du commerce extérieuranne-christine.poulin.1@ulaval.ca

Le Parlement européen réunit 754 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans etdispose de pouvoirs législatifs par le biais de la procédure législative ordinaire ainsi que de fonctions decontrôle sur la Commission européenne. Source : Parlement européen.

La démocratie européenne en temps de crise

Martin Schulz, président du Parlement européen, a proposé 10 points pour la relance démocratique de l'UElors de son discours prononcé à l'Université Humboldt de Berlin le 24 mai 2012. Source : Parlement européen.
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Qu’est ce que le Mécanisme euro-péen de stabilité ?
Voté le 12 septembre 2012 et entréen vigueur le 8 octobre 2012, le MESest un fond de sauvetage de la zoneeuro qui a pour but de prêter des fondsfacilement et rapidement aux États endifficulté financière, et de recapitaliser,directement et sans alourdir la dettedes États, les banques défaillantes.Selon l’article 3 du Traité instituant leMécanisme européen de stabilité, l’es-sentiel de sa mission consiste à « mo-biliser des ressources financières et [à]fournir, sous une stricte conditionnalitéadaptée à l'instrument d'assistance fi-nancière choisi, un soutien à la stabilitéà ses membres qui connaissent ourisquent de connaître de graves prob-lèmes de financement, si cela estindispensable pour préserver la stabili-té financière de la zone euro dans sonensemble et de ses États membres  ».À titre préventif, le MES pourra doncmettre en place des programmesd’aide pour les États qui en auraientbesoin. Cependant, dans un communi-qué commun rendu public à l’issued’une réunion de leurs ministres de fi-nances à Helsinki (Finlande), l’Alle-magne, le Pays-Bas et la Finlande,trois géants de la zone euro, ont faitmention de ce que la recapitalisationdirecte ne concerne pas les banquesen difficultés avant l’entrée envigueur du MES.
Parmi les mesures antérieu-rement prises pour restaurer lastabilité dans la zone euro,nous pouvons citer le Fond eu-ropéen de stabilité financière(FESF). Cette structure, misesur pied au printemps 2010après le début de la crisegrecque, avait pour principalobjectif d’instaurer un climat deconfiance au niveau du sys-tème financier de la zone pourenfin assurer la relance del’économie. En addition à cettepremière structure, on notel’existence de plusieurs autres,entre autres le Mécanisme eu-ropéen de stabilisation finan-cière. Seulement, malgré cesdifférentes structures mises enplace, la situation ne s’est pourautant pas améliorée. En effet,la Banque centrale euro-péenne, ne jouant communé-

ment pas le rôle de prêteur en dernierressort, ne peut pas intervenir quand lasituation d’un pays se dégrade. Cesont tous ces détails qui ont occasion-né la naissance du MES. Ainsi, LeMES succèdera au FESF. Cependant,les deux structures cohabiteront encorequelques temps ; le FESF continuera àassurer la relève de la Grèce, de l’Ir-lande et du Portugal jusqu’en 2013.
Organisation et capital autorisé duMES

Plus qu’un traité, le MES a desallures de société financière. Selon l’ar-ticle 4 du traité l’instituant, il est dotéd’un conseil des gouverneurs et d’unconseil d’administration. Ce sont cesgouverneurs qui décident, d’un com-mun accord, de la réponse à donner àla demande de soutien d’un Étatmembre et, dans le cas d’une réponsepositive, de lever des fonds pour lefaire. Ils nomment également le direc-teur général, qui est responsable del’organisation des services. Le direc-teur général est le responsable légal duMES et il est chargé de la gestion cou-rante en lien avec le conseil d’admi-nistration, composé d’administrateursnommés par chaque gouverneur.
Ce nouvel instrument de solidaritéfinancière de la zone euro est ratifié

par les dix-sept États membres de lazone. Cela a été l’une des conditionsprincipales de son entrée en fonction.En effet, il fallait qu’il soit ratifié par aumoins 90% des États. Son capital estcomposé de 80 milliards d'euros defonds propres. L’essentiel de ces fondspropres seront apportés par les États.Par ailleurs, le capital sera constituéégalement de 620 autres milliards d'eu-ros de parts appelables (c'est-à-direempruntés sur les marchés, selon lesbesoins). Dans un article du quotidienLe Figaro, la journaliste AlexandrineBouilhet précise que «  les fondspropres du MES devront toujours re-présenter au moins 15% de ses em-prunts. En 2012, compte tenu d'unapport en capitaux propres limité à 32milliards d'euros, le MES ne pourraemprunter que 200 milliards d'euros. Àtout moment, la force de frappe duMES pourra être augmentée si lesÉtats le décident ». Selon l’alinéa 2 del’article 8 du Traité, les fonds directe-ment à disposition du MES ne doiventjamais passer sous la barre des 80milliards d’euros. Sa capacité finan-cière totale est donc de 700 milliardsd’euros. En outre, et selon l’article 21du Traité, le MES est «  habilité à em-prunter sur les marchés de capitauxauprès des banques, des institutions fi-nancières ou d’autres personnes ouinstitutions afin de réaliser son but  ».Ainsi, il utilisera l’effet de levier pourpouvoir augmenter sa capacité deprêts.
Procédure et conditions d’octroid’une assistance financière

S’agissant de la procédure d’inter-vention du MES, celle-ci est assez pro-tocolaire. En effet, dès réception de lademande, la Commission Européenne,en liaison avec la Banque centrale eu-ropéenne (BCE) –  et en collaborationavec le Fonds monétaire international(FMI)  –, vérifie l’exposition de la zoneeuro au risque de défaillance de l’État

en question. Le niveau de risque del’endettement public est égalementévalué. Au moment de l’adoption de ladécision, le conseil des gouverneurs,toujours en liaison avec la BCE et leFMI, négocie un protocole d’accord etdéfinit les conditions d’octroi de l’as-sistance financière avec le membre duMES demandeur.
Pour en bénéficier, plusieurs condi-tions sont cependant nécessaires. Toutd'abord, l'État doit avoir ratifié le traitéinstaurant le mécanisme  ; aussi, il doitêtre d’accord avec l'inscription du MESdans le traité sur le fonctionnement del'UE (article 136). Enfin, le MES subor-donne son prêt à une conditionnalité,généralement sous forme de pro-gramme d'ajustement macroécono-mique défini dans le protocoled’accord. Ce programme est un en-semble de réformes économiques quele Fonds monétaire international meten place afin de permettre à un paysdonné de sortir de sa crise écono-mique.

Les limites du mécanisme
Cependant, on note des limites à cemécanisme. En effet, comme nousl’avons mentionné antérieurement, lesdécisions de sauvetage sont prises parles gouverneurs. Seulement, nousnous rendons compte qu’en ce quiconcerne un pays en difficulté dans lazone, c’est la troïka qui se charge dediscuter des conditions de négociabilitéde l’assistance financière avec les paysen crise. Il s’agit de la Commission Eu-ropéenne, de la Banque centrale euro-péenne et du Fonds monétaireinternational. Or, cette troïka ne faitl’objet d’aucun contrôle par les ci-toyens. Les décisions continuerontdonc d’être arbitrairement votées, etsont susceptibles d’augmenter par lamême occasion l’austérité et la réces-sion, comme ce qui se passe actuelle-ment en Grèce et au Portugal.

Le MES a fait face a uneforte opposition lors de sonentrée en vigueur. En effet, laCour constitutionnelle alle-mande de Karlsruhe a désirévalider la légalité du Mé-canisme avant de permettreson entrée en vigueur. Quiplus est, la Cour a décidé delimiter la responsabilité finan-cière de l’Allemagne à 190milliards d’euros. En cas d’undésir de dépassement de cettelimite, il faudra au préalableconsulter l’Assemblée fédéraleallemande, le Bundestag.
En l’état actuel des choses,tout porte à croire que le MESest d’ores et déjà prêt à rétablirun climat de croissance éco-nomique dans la zone euro.Toutefois, il apparaît primordialde mieux clarifier les condi-tions d’application de ses attri-butions.

Le Mécanisme européen de stabilité :
La crise de la dette au sein de l’Union européenne s’intensifie.Après la Grèce, c’est l’Espagne qui croule sous l’effet de son dé-ficit budgétaire. Les plans d’austérité accentuent la misère au lieu del’endiguer. Afin de venir à bout de ces effets néfastes de la crise dela dette, plusieurs structures ont été mises en place pour renforcerla stabilité financière de la zone euro, dont la plus récente est le Mé-canisme Européen de Stabilité (MES). Dans le cadre de cet article, ilconvient de se poser les questions   : qu’est ce que le MES ? Pour-quoi a-t-il été créé ? Avec cette structure, le danger est il éloigné ?
MICHÈLE PATRICIA AKIOBE SONGOLOCandidate au Doctorat en droitUniversité Laval (Canada)Centre d'études en droit économique (CÉDÉ)michele-patricia.akiobe-songolo.1@ulaval.ca

Porte de sortie de la crise de la dette dans la zone euro

Schéma simplifié expliquant le Mécanisme européen de stabilité. Source : Le Figaro/Union européenne
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Le concept de patriotisme constitu-tionnel a été créé en 1979 par DolfSternberger. Il a ensuite été repris etétoffé par le philosophe et sociologueJürgen Habermas depuis les années1980. Il a émergé en Allemagne en ré-ponse à un courant historique tentantd'expliquer l'Holocauste qui a entraînéun débat académique appelé la « Que-relle des historiens ».
Habermas affirme que citoyenneté(appartenance juridique à un État) etidentité nationale (appartenance cultu-relle) ne sont pas conceptuellementliées et qu'il est normativement néces-saire de les séparer. L'identité post-na-tionale constituerait un progrès majeurparce que l'identité nationale est le fruitde contingences historiques. Selon lui,les Allemands ne devraient pas sentird'attachement envers leur pays dû auxhorreurs nazies, mais reporter leur sen-timent d'identification aux institutionsdémocratiques et à la constitution.L'État de droit serait universaliste et in-clusif, la nation non. Bâtir une sociétéinclusive supposerait d'entretenir unedémocratie délibérative pour préciserles principes universels, fonder le liensocial et définir des normes com-munes. Il appelle également à un rap-port réflexif et autocritique au passépour gérer la pluralité culturelle et as-surer l'intégration civique. Cetteperspective post-nationale permettraitet appellerait le renforcement de l'inté-gration européenne.

Identité européenne et patriotismeconstitutionnel
Habermas publie, en 2001, WhyEurope needs a Constitution. Dans cetarticle, il précise que l'Union euro-péenne se dirige vers l'invention d'uneforme étatique nouvelle, mi-fédérale,mi-confédérale. Il précise que l'UE, entant que collectivité politique, a besoinde dépasser la monnaie ou le marchéuniques pour prendre forme dans laconscience des citoyens qui l'habitent.Pour justifier le projet d'une constitutionformelle, il avance qu'elle permettraitde répondre à des buts politiques im-médiats et de résoudre les dilemmesd'une intégration devenue irréversible.Il assigne à l'UE la mission d'incarnerun projet social et de mondialisation al-

ternatif en contrepoids aux États-Unis.Il ajoute qu'elle doit susciter l'at-tachement à un cadre de valeurs (libé-ralisme, solidarité, démocratie, respectde la vie et des minorité) qui fondentl'identité européenne et qu'une intégra-tion renforcée permettrait à l'Europe demieux protéger son modèle social etson influence internationale. Haber-mas, conscient du déficit démocratiquede l'entreprise européenne telle quemenée jusqu'ici, affirme que c'est unemenace pour l'intégration. L'adoptiond'une constitution matérialisant uncontrat social européen passe, selonlui, par un référendum. Pour réussirl'intégration, Habermas en appelle à lacréation de nations civiques et àl'apparition de médias, d'une sphèrepublique et d'une culture politique eu-ropéens pour renforcer le sentiment desolidarité. Sous ce jour, le projet euro-péen explicité par Habermas relève duconcept de patriotisme constitutionnel.En 2006, il ajoutera à son projet pourl'Europe l'adoption d'une Charte desdroits fondamentaux et l'utilisation del'anglais comme langue de travail.
Critique de l'identité européenne

À mesure qu'Habermas investit ledébat sur l'identité européenne, il faitpasser son concept de patriotismeconstitutionnel d'une notion voulue ra-tionnelle et objective à une notion plussubjective et située, notamment en fai-sant écho aux notions de communautéde destin, de projet social et en réfé-rant à un double héritage judéo-chrétien et gréco-romain partagé. Lanotion cesse donc d'être purement ci-vique pour s'ancrer dans un contextenormatif et culturel historique. Il va jus-qu'à ériger les États-Unis et le néolibé-ralisme en contre-modèles.
Habermas semble avoir raison depréciser que le marché commun ne fe-ra pas l'identité européenne. Les airesde libre échange forment des basesfragiles à un sentiment d'identité parta-gée. Dans le cas de l'Accord de libreéchange nord-américain (ALENA), au-cun sentiment continental n'a émergé.Aussi, attribuer à l'identité européennela finalité d'incarner un projet démocra-tique et solidaire semble contradictoiredes accusations de technocratie crois-

sante (pouvoir des experts) et del'austérité imposée notamment à laGrèce et à l'Italie. La solidarité doit seconstruire selon une approche ascen-dante (bottom-up) : c'est elle qui renfor-cera l'identité européenne, nonl'inverse.
Fonder l'identité européenne sur lesvaleurs suivantes : libéralisme, solidari-té, démocratie, respect de la vie et desminorités, semble peu solide.D'ailleurs, nombre de pays européensvivent présentement une consolidationde leurs institutions politiques et uneresocialisation démocratique après desdécennies de dictature et de com-munisme, rendant difficile le partage devaleurs communes pour le moment.Ces valeurs peuvent-elles fonder uneidentité partagée plus forte que des ré-férents supra-étatiques antérieurscomme l'Occident, la chrétienté ou lalatinité  ? Qu'ont ces valeurs universa-listes de spécifiquement européen sil'UE œuvre à les diffuser à l'internatio-nal en affirmant qu'elles sont le proprede l'Humanité ?
L'opposition d'Habermas aux ré-férents historiques comme fondementsde l'identité est doublement para-doxale  : soit ces valeurs comptent etalors elles fondent tant un passé qu'unavenir communs, soit elles fondent unavenir commun sur ce qui existeraitprésentement en occultant sa dimen-sion historique. Plus encore, il y a ten-sion entre le patriotisme constitutionnelde la première vague, contractuel etuniversaliste, et la deuxième mouture,plus enracinée et davantage liée à uncontexte que l'on pourrait qualifier decivilisationnel, avancée pour légitimerl'intégration et le projet européens.
D’autre part, Habermas confond na-tionalisme culturel (appartenance cultu-relle, droit du sang) et nationalismecivique (contrat social, droit du sol), op-position nécessaire, mais facticelorsque trop tranchée. Par exemple,tant en France républicaine qu'au Ca-nada multiculturaliste, le nationalismes'entremêle de référents civiques etculturels. Michel Coutu, dans son ar-ticle Citoyenneté et légitimité. Le pa-triotisme constitutionnel commefondement de la référence identitairepublié en 1998, ajoute que la dimen-sion consensualiste que donne Haber-mas à son concept contredit lecaractère fondamentalement antago-niste du politique.
Par ailleurs, le projet multiculturelqu'il défend est critiqué comme menantà analyser et gouverner la sociétécomme un amalgame de communautésplutôt que comme rassemblementd'individus-citoyens. Dans E PluribusUnum. Diversity and Community in theTwenty-First Century, le politologueétats-unien Robert Putnam argue qu'ilaffaiblit le capital social et la confianceentre les individus. En tout état decause, des peuples d'Europe, se sen-tant menacés dans leur identité,

risquent d'être plus frileux à se définircomme Européens.Finalement, la lecture déterministeque fait Habermas de l'histoire euro-péenne, comme menant nécessaire-ment à l'intégration et à une formed'union étatique est peu conforme àune approche scientifique de l'histoirequi tente d'expliciter le passé sans dic-ter ou prophétiser le futur.
Quel avenir pour l'identité euro-péenne ?

60 ans après les débuts de l'inté-gration incarnés par la Communautéeuropéenne du charbon et de l'acier,l'identité européenne est encore à défi-nir. Dans un article intitulé L'identitéeuropéenne entre science politique etscience fiction publié en 2010, SophieDuchesne souligne que la notiond’identité européenne pose problèmepar son contenu (les valeurs), son airede référence (manque de frontièresfixes  : UE ou continent  ? Place de laTurquie ? Etc.), ou en tant que phéno-mène social d'identification reposantsur un imaginaire commun. Elle ajouteque les personnes se disant Euro-péennes aux sondages Eurobaromètrene peuvent préciser le sens accordé aumot. Or, celui-ci peut être employécomme référent géographique (faible etfactuel) ou identitaire (fort et subjectif)...

Le patriotisme constitutionnel euro-péen semble avoir de bien sombresjours devant lui si l'on se fie aux cin-glants désaveux infligés au projet deconstitution européenne par référen-dum en 2005, rejetant l'approfondisse-ment de l'Union. Le Traité de Lisbonne,modifiant tous les traités précédents(noms, ordre, et agencement des ar-ticles) pour doter l'UE d'une constitutionsans le nom, et ratifié par les seulsparlements nationaux en 2007, est trèsdifficile à consulter  ; il pourra difficile-ment servir de référent identitaire vul'absence de consultation populaire.L'ajout d'un volet solidaire au tout nou-veau pacte budgétaire européenpermettra-t-il de rapprocher Europe duNord et du Sud ? L'union budgétaire etle projet d’union bancaire qui relèventd'une fédéralisation par la bande sansconsultation des peuples ne feront rien,eux, pour renforcer la légitimité de l'UEet l'adhésion à une identité euro-péenne. Contrairement à ce que pré-tend Habermas, dans tous les cas, rienn'est joué, rien n'est définitif, tout est àvenir !

Identité et constitution européenne :
L'Europe a-t-elle une identité commune à l'ensemble de sesmembres  ? Jürgen Habermas plaide que oui. Pour lui, l'Unioneuropéenne (UE) repose sur des principes constitutionnels parta-gés. Il ajoutera, en 2006, que les traités européens forment, rassem-blés, une constitution informelle qui sert de canevas à unpatriotisme constitutionnel paneuropéen et pour la fondation d'unÉtat européen à venir. À l'ère de l'austérité, des incertitudes entou-rant l'euro, d'une remontée décriée des nationalismes et de la diffi-cile solidarité européenne, quel est l'avenir de l'identité et du projeteuropéens  ? Cet article détaillera la perspective d'Habermas surl'identité européenne et en présentera une critique sommaire.

Quel avenir pour l'Union ?

VINCENT FRADETTECandidat à la Maîtrise en science politiqueUniversité Lavalvincent.fradette.1@ulaval.ca

Source : www.univ-lyon2.fr
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La Société des relations internationales de Québec (SORIQ), organisme à butnon lucratif et à caractère non partisan, a pour mission de promouvoir l’intérêtdu public à l’égard des relations internationales.
Tribune internationale reconnue, elle permet aux milieux économique et poli-tique, à la haute fonction publique, aux universitaires ainsi qu’aux milieux de laculture et des communications d’avoir un accès privilégié à une information etdes contacts de qualité nécessaires à une compréhension juste de ces enjeux età une action efficace sur la scène internationale.
La SORIQ sert de forum où l'on aborde et analyse, par des exposés, des discus-sions et des débats, toutes les dimensions des relations internationales.

Jeudi 24 janvier 2013, 17 h 30 - Salle 2320-2330, Pavillon Gene H. Kruger,Université Laval
Cette activité est organisée par la Société des relations internationales de Québec (SORIQ), avec la collaboration du ministère des Relations internationales, de laFrancophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE).
Il s'agit d'une table ronde étudiante à quatre voix : deux étudiants des Hautes études internationales de l'Université Laval (HEI) et deux étudiants de l'Écolenationale d'administration publique (ÉNAP), sélectionnés sur concours dans chaque établissement, présenteront une communication sur un aspect des impacts de lamondialisation.
Format de la table ronde : • Quatre présentations de 15 minutes chacune• Période de questions, modérée par un représentant du MRIFCE• Remise des prix, suivie d'une réception
Les prix remis aux étudiants sont offerts par les donateurs suivants :

Les impacts de la mondialisation

Calendrier de conférences

Informations aux HEI : Pauline Curien, coordonnatrice développement, recherche et communicationspauline.curien@hei.ulaval.caTél. : 418 656-7530
Informations à l'ÉNAP : Luc Bernier, professeur et co-directeur du CERGOLuc.bernier@enap.caTél. : 418-641-3000, poste 6244
L'Institut québécois des hautes études internationales (HEI) est un institut d'études su-périeures voué à la recherche et à l'enseignement en études internationales et qui vise àaccroître la cohérence scientifique des études poursuivies en ce domaine à l'UniversitéLaval.
Aujourd'hui, l'Institut est un lieu privilégié de synergie pluridisciplinaire puisqu'il re-groupe sous une même entité des chercheurs, professeurs et étudiants de différentshorizons disciplinaires. Outre l'enseignement et la recherche, l'Institut a également desfonctions de transfert des connaissances, de publication et d'animation. C'est égale-ment un centre de débats sur les grands enjeux internationaux et sur la place du Cana-da et du Québec dans le monde.

Une collaboration de :

L'information internationale à notre époque delibre-échange et de mondialisation
Mardi 11 décembre, 11h30-13h - Salle 2419, pavillons Charles De Koninck,Université Laval

Le conférencier : Éric Fottorino est un journaliste et écrivain français. Après avoir été grand reporter au quotidien Le Monde, en être devenu rédacteur en chef puisle directeur de publication, il est nommé président du directoire du groupe La Vie-Le Monde en janvier 2008. Il occupe ce poste jusqu'en 2010.M.  Fottorino est surtout connu pour avoir transformé le journalisme international au Monde en élargissant sa vision de la chose internationale  : en plus desclassiques relations internationales, le Monde a intégré l’environnement, l’économie, la politique interne, etc., tous éléments qui influent sur les relationsinternationales et subissent les effets de celles-ci.
Cette conférence est organisée en partenariat avec le Centre d'études sur les médias, qui souligne ses 20 ans en 2012.

Informations : Pauline Curien, Coordonnatrice développement, recherche et communications (HEI) - pauline.curien@hei.ulaval.ca - Tél. : 418 656-7530
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