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1- Perspective
UE : l’impasse constitutionnelle et la crise de
l’appareil analytique de/sur l’UE
Le projet de Traité constitutionnel se retrouve à nouveau au centre des discussions communautaires
en ce début d’année 2006. Est-ce le signe d’un « rebond » du processus de ratification ou bien
l’indicateur d’une impasse profonde dans laquelle se trouvent les institutions et les dirigeants
européens ? Quel cours va suivre l’UE en la matière d’ici le Sommet de Juin 2006 prévu à l’origine
pour marquer la fin du « temps de réflexion » institué en Juin 2005 ?
La réponse à ces questions dépend désormais essentiellement de l’analyse de trois facteurs dont le
premier sera analysé dans ce numéro 1 du GlobalEurope Anticipation Bulletin (GEAB) :
1. l’aptitude de chaque Etat-Membre à se déterminer sur une stratégie concernant l’avenir du
projet de Constitution
2. la capacité de convergence sur le sujet entre les différents acteurs institutionnels de l’UE
(institutions communautaires et Etats-Membres)
3. la possibilité de trouver des solutions politiquement réalisables intégrant les conséquences
objectives des « Non » français et néerlandais.
L’échec du processus de ratification constitutionnelle entamé en 2004 a en effet prouvé que d’autres
éléments qui précédemment pouvaient être considérés comme des facteurs-clés ne sont plus
pertinents. C’est ainsi le cas des déclarations d’intention des leaders politiques, ou même des
gouvernements, des déclarations ou publications des institutions communautaires ou des productions
d’ «organes autorisés », qu’ils soient situés à Bruxelles ou dans les capitales nationales. Elles étaient
toutes convergentes avant les referenda français et néerlandais, y compris dans leurs analyses d’un
éventuel « Non » (quand elles existaient au début 2005) qui concluaient à une marginalisation des
pays « non-istes » dans le cadre d’une continuation rapide et massive du processus de ratification par
les autres Etats-Membres. On sait ce qu’il est advenu en réalité ; et l’UE de ce début 2006 est
justement toujours enlisée dans les conséquences imprévues (et pourtant pas « imprévisibles »
comme l’a prouvé Europe 2020) des referenda de Mai-Juin 2005.
On peut donc considérer que l’une des premières conséquences des « Non » français et néerlandais,
est l’ouverture d’une crise de légitimité de tout l’appareil analytique de/sur l’Union européenne. Ce
dernier s’est en effet trouvé pris en défaut complet sur un sujet central. D’un projet qui semblait
aisément prévisible, l’UE devient soudainement un processus qui met en échec la quasi-totalité des
ressources spécialisées dans l’analyse de son évolution.
Cette situation génère un double paradoxe :
. d’une part, elle déclenche un intérêt, et une nécessité accrue, d’anticipation sur des évènements à
venir qui apparaissent plus incertains ou inconnaissables du fait de la crise ouverte par les referenda
. d’autre part, l’appareil d’analyse et de prospective utilisé depuis des décennies pour prévoir les
évolutions de l’UE apparaît comme très largement discrédité pour désormais fournir des informations
fiables.
C’est à résoudre ce paradoxe que va modestement essayer de contribuer chaque mois le
GlobalEurope Anticipation Bulletin.
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2- Telescope
L’avenir du projet constitutionnel européen…
… Les Etats membres face aux difficultés concernant
l’avenir du projet de Constitution
Les refus français et néerlandais ont clairement brisé la « marche en avant » constitutionnelle
planifiée par les institutions communautaires et les gouvernements. L’arrêt imprévu du processus de
ratification dans toute l’UE en est la preuve. Cet arrêt illustre l’immense problème que les votes
français et néerlandais ont fait naître dans chaque autre Etat-membre : les classes politiques
nationales sont désormais effrayées par le processus de ratification lui-même.
La raison en est simple : il semble jouer un rôle de catalyseur du rejet dont elles sont
victimes de la part de leurs opinions publiques respectives. Non pas que les votes français et
néerlandais n’aient traduit une problématique nationale comme se sont empressés de l’affirmer les
vaincus, bien au contraire. Et c’est là ce qui effraie le plus les classes politiques nationales.
C’est bien la dimension européenne de l’enjeu et du débat autour de la Constitution qui paralyse les
politiques aujourd’hui et pour les mois à venir. Car c’est cet intérêt pour la question (la très forte
participation aux referenda français et néerlandais s’oppose aisément aux très faibles scores obtenus
un an plus tôt pour les élections européennes) qui les inquiète. Si nombre d’analystes l’ont interprété
comme la preuve d’une « nationalisation » du débat sur la Constitution, tous ceux, politiques compris,
qui ont participé aux débats de terrain lors des deux referenda ont pu constater le contraire. C’était
bien d’Europe qu’il s’agissait. Et c’est bien par rapport à l’Europe que la pertinence et la légitimité des
politiques nationaux étaient mises en cause. Les « instinctifs » que sont les politiques paraissent avoir
donc bien « senti » ce que la plupart des analystes ont ignoré : à savoir que si leur crise de légitimité
dépasse largement la question européenne, cette même question européenne, via le débat sur la
Constitution, catalyse voire amplifie le rejet dont ils sont victimes et le transforme en résultats
électoraux négatifs, bien visibles.
Pour un leader politique, sauf immense conviction personnelle, ce risque est pratiquement
inacceptable car politiquement « mortel ».
Il suffit d’ailleurs d’analyser ce qui se passe dans les Etats membres ayant ratifié le projet de
Constitution par voie parlementaire pour le constater. La plupart d’entre eux l’ont ratifié avec des
majorités parlementaires frôlant l’unanimité (souvent plus de 90% de « Oui »). Pourtant, la plupart
d’entre eux se sont immédiatement satisfaits de la décision de mettre la ratification « en attente »,
sans réel calendrier de reprise.
De trois choses l’une : soit les gouvernements de ces Etats-Membres sont si confiants dans la
poursuite du processus de ratification qu’ils n’ont aucun problème à prendre un peu plus de temps
que prévu ; soit ils sont convaincus que leurs Parlements respectifs choisiront d’ « oublier » leur vote
s’il s’avère que le projet de Constitution reste éternellement « en attente » ; soit ils considèrent que la
situation est tellement compliquée qu’ils n’ont à ce jour aucune idée pour surmonter l’obstacle. Dans
tous les cas, pour pouvoir se satisfaire d’une telle « attente » après un vote quasiunanime de son Parlement, un gouvernement doit être assuré qu’il n’existe aucun risque
de pression populaire ou de crise politique interne suite à ce choix.
Qu’aucun parti représenté au Parlement national dans aucun Etat membre ne choisisse de faire de la
poursuite du processus de ratification du projet de Constitution européenne un enjeu politique majeur,
alors que son propre Parlement l’a massivement adopté, prouve que ces mêmes partis politiques
estiment soit que leurs électeurs ne s’intéressent pas au sujet (ce qu’a priori la forte participation aux
referenda français et néerlandais a invalidé); soit qu’ils sont très loin de suivre leur classe politique
parlementaire dans son approbation à 90% ou plus de ce même Traité constitutionnel.
/…
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2- Telescope… (suite)
Ces deux possibilités conduisent au même résultat : la poursuite de la ratification du projet de
Constitution européenne constitue désormais un acte politique extrêmement périlleux pour l’ensemble
des classes politiques au pouvoir dans les Etats-membres, qui peut détruire leur restant de légitimité
démocratique. En effet, dans ce contexte, soyons conscients qu’on ne peut expliquer un vote
parlementaire à plus de 90% que si la population est elle aussi très majoritairement en faveur d’une
décision, ou si les opposants sont peu ou pas du tout représentés au sein du Parlement concerné.
Les exemples français et néerlandais, et les résultats récents d’élections nationales dans l’UE, laissent
penser que c’est la seconde explication qui est la bonne.
Et cela a une conséquence directe dans chaque Etat membre qui a ratifié le projet de Constitution
européenne par voie parlementaire : les échecs du projet en France et aux Pays-Bas ont
simultanément renforcé les opposants et affaibli les partisans de la Constitution. Ils ont
aussi indirectement, mais très fortement, affaibli les partis dits de gouvernement et leur
représentation parlementaire, tout en dynamisant les forces politiques extraparlementaires.
Dans les Etats membres où aucune ratification n’avait encore eu lieu, le choix du passage par la voie
parlementaire, même s’il était “traditionnel” avant Juin 2005, fut immédiatement critiqué pour être un
choix de méfiance par rapport aux citoyens. Un argument porteur dans le contexte d’affaiblissement
des partis nationaux de gouvernement dans l’UE qu’auront à cœur d’éviter les gouvernements en
place.
Enfin, il reste le cas des deux Etat membres par qui le “scandale” est arrivé : la France et les PaysBas. L’analyse de terrain, comme la discussion avec les classes politiques, ne laisse en la matière
planer aucun doute : le projet de Constitution tel que signé par les Chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’UE en 2004 ne peut plus être ratifié ni par voie parlementaire ni par référendum, ni demain ni
après-demain. Aucun leader politique français ou néerlandais ne pourra dans les années à venir
prendre un tel risque politique sans être automatiquement battu aux élections suivantes.
En conclusion, l’analyse de ce premier facteur déterminant pour l’avenir du processus constitutionnel
européen illustre l’ampleur des difficultés auxquelles chaque Etat-membre va être confronté pour
parvenir à définir une stratégie nationale sur la question du processus constitutionnel européen.
Dans le GEAB N°2, nous analyserons le second facteur...
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3- Focus 1

Euroland, un Sommet qui s’approche !

Les économistes soulignent le danger des divergences cycliques qui semblent affecter différents Etats
membres de la zone Euro. La Banque Centrale Européenne veille à l’inflation et aux déficits, tout en
étant jalouse de ses prérogatives. Le pacte de stabilité n’a plus de “pacte” et de “stabilité” que son
appellation puisque les Etats de l’Euroland ont des visions divergentes de ce que la gouvernance de
l’Euroland devrait être (statu quo, coordination des politiques économiques, gouvernance commune
économique, sociale et industrielle); et qu’en terme de résultats la zone Euro génère l’instabilité
politique et sociale du chômage de masse et de la croissance faible.
Parallèlement le Royaume-Uni, la Suède et la Commission font tout pour préserver leur influence sur
l’Euroland. Alors, scénario catastrophe pour 2006? Loin de là! D’ici Juin 2006, les leaders
politiques de la zone euro vont être confrontés à un impératif simple : reprendre en main
le “projet Euro” dont l’actuel Euroland n’est qu’une première étape, totalement
inachevée; ou bien payer le coût électoral d’un double abandon : celui de la poursuite de
l’intégration économique et celui de la direction des affaires aux seuls banquiers
centraux.
L’organisation du premier Sommet de l’Euroland aura probablement lieu d’ici la fin 2006. Même à
Berlin, où pourtant on ne voyait pas jusqu’à présent pourquoi changer un modèle “parfait”, l’idée est
désormais débattue dans les cercles du pouvoir. La question maintenant reste de faire bouger le
gouvernement néerlandais. Mais à voir l’évolution du président français sur ce sujet en seulement
quelques mois, l’espoir d’une “percée” rapide concernant l’Euroland est désormais à l’ordre du jour.
Recommandation 1 :
Trouver les réponses aux 3 questions suivantes :
. Comment sortir la gestion de l’Euroland hors des institutions de l’UE sans créer une crise politique?
. Comment rééquilibrer politiquement le pouvoir de la BCE sans la mécontenter trop?
. Où installer un Secrétariat Général de l’Euroland qui fasse le pendant à Francfort?

…
4- Focus 2

USA 2010 : le scénario catastrophe

Europe 2020/LEAP a élaboré un scénario d’anticipation à moyen terme concernant les Etats-Unis. A partir des
mêmes outils intellectuels qui avaient donné naissance à son scénario, désormais fameux, “2009 - Quand les
petits-fils de Pétain, Hitler, Mussolini, Franco et Staline prendront le contrôle de l’UE” ; il s’intitule “2010 : quand
le Mur de Washington tombera”.
En voici une synthèse.
Hypothèse 1 : La période actuelle traduit notamment la fin de l’ordre du monde instauré après la Seconde
Guerre Mondiale.
Hypothèse 2 : La Fin de la Guerre Froide a initié une déconnection objective croissante de la plus grande partie
de la planète par rapport aux évolutions des deux grands acteurs de cette même Guerre Froide : l’URSS et les
Etats-Unis.
Hypothèse 3 : La globalisation a affaibli considérablement la capacité de chaque Etat à influer de manière
décisive sur sa propre évolution, et a collectivement fortement réduit la possibilité de prévenir et gérer les crises
majeures.
Hypothèse 4 : Une “super-puissance” ne peut pas durablement voir sa crédibilité externe (attractivité culturelle,
morale, intellectuelle et puissance militaire) et sa crédibilité interne (légitimité institutionnelle, aptitude à incarner
son propre discours) s’amenuiser fortement sans voir assez rapidement le fondement même de sa puissance et
de son influence remis en cause.
Hypothèse 5 : La Chute du Rideau de Fer en 1989 qui a conduit à la disparition de l’URSS trois ans plus tard,
est le résultat d’une évolution historique qui affecte également les Etats-Unis.
/…
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4- Focus 2… (suite)
En fonction de ces hypothèses, on peut légitimement considérer la comparaison entre les deux suites
d’évènements ci-dessous.
Première suite : URSS
1. 1979 - Invasion de l’Afghanistan par l’URSS, suivie directement de la perte définitive de son
prestige de “protecteur” du Tiers-Monde face au Premier monde (l’Occident) et de la constatation
directe de l’inaptitude de l’Armée Rouge à maîtriser et régler le conflit généré par cette invasion.
2. 1986 – Catastrophe de Tchernobyl, démontrant au monde la vétusté des infrastructures et le
délabrement de toute la société soviétiques. Prise de conscience par de nombreux Russes et une large
majorité des pays “satellites” de l’obsolescence du pouvoir soviétique et de son désintérêt pour son
propre peuple.
3. 1989 – Chute du Mur de Berlin suivie de la chute générale du Rideau de Fer.
4. 1992 - Fin de l’URSS.
Seconde Suite : USA
1. 2001-2003 – Attaques terroristes sur New York et Washington mettant fin au mythe de
l’invulnérabilité du territoire des Etats-Unis, et lancement de l’invasion de l’Irak conduisant à la perte
du leadership moral acquis ces dernières décennies et démontrant l’incapacité de l’armée US à
maitriser et régler le conflit généré par cette invasion.
2. 2005 – Catastrophe du cyclone Katrina détruisant notamment l’une des très grandes villes des
Etats-Unis, faisant apparaître l’absence de prévention, le désintérêt du pouvoir pour les classes
défavorisées, l’ampleur de la pauvreté “cachée” et la désorganisation des secours.

Les deux questions que la comparaison des deux suites d’évènements peut conduire à poser sont les
suivantes:
3. Quel est le Mur de Berlin pour les Etats-Unis ? Ou autrement dit : Quel est le “Mur de Washington”
qui lui permet de conserver son emprise sur ce qui est au cœur de son pouvoir?
4. Quand tombera-t-il?
Les réponses d’Europe 2020 sont les suivantes:
. Le “Mur de Washington”, c’est le Dollar, et la chute du “Mur de Washington” sera donc une grave
crise de confiance affectant le Dollar.
. en fonction de la suite d’évènements “URSS”, une date probable se situe donc entre 4 et 7 ans.
Europe 2020 a donc retenu symboliquement 2010.
Précision: Les évolutions actuelles dans les domaines financiers, monétaires et économiques,
notamment les déficits américains croissants, l’émergence de l’Euro comme alternative partielle, la
dépendance commerciale et monétaire immense des Etats-Unis vis-à-vis de certains de ses plus
féroces concurrents comme la Chine, ne permettent en aucun cas d’invalider un tel scénario. Bien au
contraire.
Recommandation 2 :
Démontrer que l’affaiblissement majeur et durable d’une crédibilité externe et interne ne constitue pas
une menace fatale pour une superpuissance.
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5- GlobalEurometre
Instrument de mesure du lien peuples-décideurs
Chaque mois, l’équipe de GEAB consulte pour vous 50 leaders d’opinion européens
présentant au moins 5 de ces 7 caractéristiques :

. avoir moins de 45 ans
. être en charge d’une activité, d’un projet, d’une organisation de taille européenne
. être praticien de l’UE au quotidien et dans les sphères économique, intellectuelle, politique,
journalistique ou sociale
. être un internaute « naturel »
. parler au moins une langue étrangère
. avoir au moins un enfant
. être citoyen d’un des 27 Etats-membres (à la date de 2007).

Pour développer avec succès un tel instrument il est nécessaire de disposer de cinq atouts essentiels :

. une très grande expérience concrète, humaine et non pas statistique, des Européens de tous les Etats
membres
. une très bonne expérience concrète du fonctionnement de l’ensemble du système décisionnel
communautaire
. un recul temporel permettant d’intégrer au moins une génération d’expérience
. des méthodes d’anticipation politique européenne ayant déjà prouvé leur pertinence à plusieurs
reprises ces dernières années
. une totale indépendance de réflexion et d’analyse.

Aujourd’hui dans l’Union européenne seul le Laboratoire Européen d’Anticipation Politique Europe
2020 possède simultanément ces cinq atouts et est donc en mesure d’offrir chaque mois aux
abonnées du GlobalEurope Anticipation Bulletin des indicateurs utiles sur l’évolution de l’UE à court et
moyen terme.
Il ne s’agit en effet plus de savoir si les citoyens sont ou ne sont pas d’accord avec telle ou telle
proposition des institutions. Il s’agit désormais d’anticiper ce qui peut/va arriver. Pour tout décideur
économique, politique, ou tout chercheur et analyste, nous entendons donc que le GlobalEurometre
lui fournisse un outil utile dans son activité européenne quotidienne.
Le GlobalEurometre fournit chaque mois trois indicateurs synthétiques dont deux seront publics :
TIDE-Gouvernance (TIDE = Tendance Interne Démocratique Européenne), qui vise à mesurer
l’estimation par les citoyens de l’aptitude de l’UE à mettre en œuvre les politiques qu’ils attendent ; et
TIDE-Légitimité, qui vise à mesurer la perception du degré de légitimité des gouvernements
nationaux sur les questions européennes.
Un troisième TIDE-Action, réservé aux abonnés du GlobalEurometre, vise à évaluer la capacité des
dirigeants de l’UE à mettre en œuvre les décisions les plus importantes qu’ils ont prises.
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5- GlobalEurometre… (suite)
Résultats de Janvier 2006

Les trois TIDE

. TIDE-Gouvernance : 36%, soit près des 2/3 des sondés estiment que l’UE est incapable de
mettre en œuvre les réponses concrètes à leurs attentes. Les prochains mois diront si cet indicateur
est sur une pente ascendante ou descendante. Il indique en tout état de cause une situation de faible
crédibilité opérationnelle de l’UE.
. TIDE-Légitimité : 8%, soit plus de 90% des sondés estiment que les gouvernements nationaux
ne reflètent pas les attentes de leurs concitoyens en matière européenne. Les mois à venir diront s’il
est possible à un tel indicateur de tomber plus bas. Il souligne certainement un très grave problème
de légitimité politique de l’UE puisque le principal canal de légitimité démocratique de l’UE passe par
les gouvernements nationaux.
. TIDE-Action : 24%, soit moins d’un quart des sondés estiment que l’UE est capable de mettre en
œuvre les décisions majeures que ses dirigeants ont prises ces dernières années. Là encore,
l’évolution des prochains mois montrera sur quelle pente se trouve cet indicateur dont le résultat de
Janvier 2006 qui semble confirmer le sentiment de « panne européenne généralisée ».

Le GlobalEurometre
Par ailleurs, le GlobalEurometre réserve chaque mois aux seuls abonnés du GEAB les résultats d’un
questionnaire mensuel de dix questions d’actualités. La moitié de ces questions reviendront de
manière récurrente afin de fournir une perspective temporelle. Les chiffres du mois de janvier :
GlobalEurometre 01-2006
1. Pensez-vous que la Constitution européenne a un avenir ?
2. Pensez-vous qu’une forme de gouvernance économique de l’Euroland doit
être mise en place ?
3. Pensez-vous qu’un Sommet de l’Euroland sera organisé avant la fin 2006 ?
4. Trouvez-vous que le gouvernement de votre pays reflète les attentes de
votre peuple en matière de construction européenne ?
5. Le gouvernement de votre pays reflète-t-il vos propres attentes en matière
de construction européenne ?
6. Si l’Espagne accorde à la Catalogne le statut actuellement débattu de
“nation”, pensez-vous que cela aura des conséquences importantes en
matière régionale dans le reste de l’UE?
7. Pensez-vous que les Etats-Unis sont un partenaire fiable sur le long-terme
pour Israël ?
8. Pensez-vous que la Turquie entrera dans l’Union européenne dans les 20
prochaines années ?
9. Pensez-vous que la globalisation va ralentir dans les prochaines années ?
10. Angela Merkel a-t-elle une dimension de leader européen au-delà de ses
fonctions de Chancelière allemande ?

Oui
38 %
78 %

Non
50 %
11 %

NSP
11 %
11 %

34 %
16 %

36 %
84 %

30 %
0%

0%

95 %

5%

67 %

33 %

0%

50 %

38 %

12 %

11 %

73 %

16 %

38 %
16 %

55 %
38 %

7%
46 %

8
Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°1 – 16 janvier 2005
© Copyright Europe 2020 / LEAP - 2006 - Tous droits réservés
- Tous droits réservés -

