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Quelle Europe voulons-nous ? 
  

La question – “Quelle Europe voulons-nous ?” – est sans aucun doute 

fondamentale pour notre futur et, surtout, pour le futur de nos enfants. 

  

L’Eurocentrisme 
 
Pour répondre à cette question, il faut regarder en arrière, regarder la 

construction européenne et comprendre qu’il y a une grande différence 

entre les moments actuels et les précédents. La reconstruction après les 

horreurs de la Seconde Guerre mondiale et les tensions découlant de la 

menace soviétique ont maintenu l'Europe au centre des échecs 

géopolitiques du monde. Puis, en 1989, l'Europe a conservé un rôle 

central dans la politique mondiale, à cause de la chute du mur de Berlin 

et la fin du bipolarisme. 

 

Cette centralité s'étendait également à l'économie, parce que l'Europe 

représentait environ un tiers du PIB mondial. Avec le Japon et 

l'Amérique du Nord, nous avions le monopole de la technologie : celui-ci 

nous permettait de bien vivre sans nous préoccuper de ce qui se trouvait 

en dehors de notre continent. J’utilise souvent l'exemple du G7, puisqu’il 

capture bien la suprématie européenne : en 1975, quand Schmidt et 

Giscard d'Estaing ont créé le G7, il y avait quatre pays européens 

(France, Allemagne de l'Ouest, l'Italie et le Royaume-Uni) parmi les sept 

plus grands du Monde. 

 

Cette brève disgression nous suggère une chose : l'Europe est née et a 

grandie dans et pour un monde "euro-centrique". 
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Un monde qui n'existe plus et qui ne reviendra pas, à cause d'un 

changement marquant : aujourd'hui les technologies sont accessibles à 

presque tout le monde. La combinaison de cela avec la démographie 

crée un phénomène de multiplication sans précédent dans l'histoire : 

nous vivons dans un monde où la puissance économique est de plus en 

plus dépendante de la force démographique. Aujourd'hui, ce lien est 

plus évident que dans le passé, car les technologies sont de moins en 

moins «monopolisables».  

 

C’est la raison pour laquelle des géants comme la Chine et l'Inde sont 

restés en marge de la concurrence mondiale, même en ayant une 

population jusqu'à 20 fois plus élevée que dans les principaux pays 

européens. En quelques années, cette arène compétitive a 

soudainement vu l'entrée de centaines de millions de personnes : la 

conséquence a été un déplacement du centre gravitationnel du monde 

loin de l'Europe, vers l’Asie.  

 

Si la démographie devient un levier essentiel pour obtenir un avantage 

concurrentiel, la mathématique du vieillissement européen ne laisse 

aucun doute : nos pays, tous seuls, n'ont aucun espoir. Par exemple, il 

suffit de penser que le Nigeria, à lui seul, aura une population au moins 

égale à celle de tous les «grands» pays européens combinés. Si on 

organisait un G7 en 20 ans, en utilisant les mêmes critères de Giscard et 

Schmidt, aucun pays européen ne pourrait siéger à la table des Grands 

du monde. Ce serait une conversation américaine, asiatique, africaine ; 

pas européenne. 
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L’Europe adulte 
 
C'est avec cette image dans la tête qu’on doit essayer de donner une 

réponse à la question initiale. Si nous voulons continuer à être influents 

dans le monde ; si nous voulons continuer à participer à la rédaction des 

règles de fonctionnement du monde ; si nous voulons continuer à 

défendre nos acquis en termes de droits de l'homme, de libertés 

civiques, de normes sociales et environnementales ; si nous voulons 

tout cela, nous n'avons pas le choix : nous avons besoin d'une Europe 

adulte, car seule une Europe vraiment adulte peut survivre dans ce 

monde de brutes. 

 

Qu'est-ce que signifie, une Europe adulte ? 

 

D'un point de vue conceptuel, l'abandon de l'adolescence présuppose le 

passage à travers des terres inexplorées. Et c'est exactement un 

changement du terrain dont l'Europe a besoin pour grandir. Il se résume 

dans la question suivante : comment peut-on passer d'une influence 

exclusivement fondée sur le pouvoir économique à une force basée sur 

l'attractivité de nos valeurs ? 

 

Pour répondre, tout d'abord, il faut réfléchir à nos valeurs afin que tout le 

monde en prenne conscience. 

 

L'entrée soudaine sur la scène mondiale de géants extra-européens doit 

nous faire prendre conscience de l’importance de nos valeurs, de ce que 

nous représentons dans le monde et de ce que nous pouvons y 

apporter. Les droits de l'homme dérivent des principes éthiques 
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classiques-européens qui sont apparus dans la Déclaration des Droits 

de l'Homme et des Citoyens pendant la Révolution française et, par elle, 

dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, signée ici à 

Paris en 1948.  

 

L'État-providence, les droits des travailleurs, l'égalité entre les hommes 

et les femmes, le droit à la santé et à l'éducation universelle, la 

protection du patrimoine artistique et culturel, la laïcité de l'État ; toutes 

ces valeurs sont très importantes pour nous européens. 

 

Je veux continuer avec cette liste, car il est essentiel de nous rappeler 

nos acquis. À Paris, il y a deux ans, sous la houlette de la France, aidée 

par une compacité européenne, nous avons signé un accord historique 

dans la lutte contre le changement climatique. Un accord qui ne doit pas 

être considéré comme allant de soi : il suffit de regarder les derniers 

mouvements de la nouvelle administration américaine. 

Encore, la peine de mort. La peine de mort est prescrite partout dans 

l'Union européenne et constitue une condition préalable pour en faire 

partie : elle n'existe nulle part dans le monde ; même pas aux États-

Unis. 

 

Même le respect de la démocratie n'est pas une chose qu’on devrait 

considérer comme normal. Bien qu'avec toutes nos limites et nos larges 

possibilités d'amélioration, notre engagement à la défense de la 

démocratie est fondamental. Ne regardez pas seulement dans le 

monde, mais aussi à nos portes, avec la situation en Ukraine et 

l’inquiétante dérive autoritaire de la Turquie. Regardez même à 

l'intérieur de nos frontières : je pense surtout à la crise catalane et aux 

virages illibéraux de certains pays d'Europe de l'Est. 
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Il faut alors défendre nos valeurs : c'est une question de responsabilité 

face au monde et face aux générations futures. Une Europe adulte est 

une Europe capable de prendre ses responsabilités. 

 

Mais il faut aussi que toute cette réflexion sur les valeurs puisse se 

concrétiser dans la vie quotidienne des personnes. Cela passe à travers 

la mise en œuvre effective de deux principes clés de la construction 

européenne : la subsidiarité et la démocratisation. 

  

Subsidiarité 
 

Le premier principe, la subsidiarité, est l'esprit de l'Europe.  

L’idée sous-jacente la subsidiarité c’est la suivante : le choix du niveau 

d’action publique – local, national, ou européen – devrait être le niveau 

le plus pertinent en termes d’efficacité et de bénéfices pour les citoyens.  

Malheureusement, aujourd'hui, son application n'est pas claire : même 

les gens qui travaillent dans les gouvernements européens n’ont pas 

une idée vraiment claire du fonctionnement de la subsidiarité. Le résultat 

est une grande confusion entre niveaux de gouvernance : du niveau de 

la ville jusqu’au niveau communautaire, en passant pour le niveau 

provincial, régional et national. Cette confusion permet aux décideurs de 

différents niveaux de faire rebondir leurs responsabilités entre eux. C'est 

particulièrement le cas au niveau de politiciens nationaux qui, comme on 

dit, tendent à « nationaliser les succès et à européiser les faillites ». 

 

Une Europe adulte ne peut pas se permettre ces confusions, qui 

alimentent les inefficacités et éloignent encore plus les citoyens. On a 

besoin d'une subsidiarité claire et légitime, susceptible d'établir une 
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véritable souveraineté européenne. N'ayez pas peur d'associer ces deux 

mots : souveraineté européenne. Beaucoup de populistes ont fait du 

concept de souveraineté leur cheval de bataille, leur raison d’être : ce 

n'est pas par hasard qu'on les appelle souverainistes. Face à ça, on doit 

répondre en disant la vérité aux citoyens : la souveraineté, soit elle sera 

Européenne ou elle sera de plus en plus perdue. 

Il faut donc qu’il y ait une division claire des compétences pour être à la 

hauteur des grands défis d'aujourd'hui et de demain. 

 

Et sur toutes les questions où la dimension nationale a perdu son 

efficacité, une souveraineté européenne, seule, elle peut garantir un 

impact concret et positif sur la vie des gens. Je pense, par exemple, à la 

nécessité de renforcer les investissements publics européens, de 

subventionner les travailleurs touchés par la mondialisation et la 

transition technologique, de créer des synergies sur la défense et la 

sécurité, ou même à une gestion européenne de la question des 

réfugiés. 

 

Cette dernière, la crise des réfugiés, me permet de connecter avec le 

second grand champ d’application de la subsidiarité : l'identité. 

 

Aujourd'hui, la question identitaire est devenue centrale. Les résultats 

des élections récentes, par exemple en Hollande, en Allemagne ou en 

Autriche, suggèrent qu'il n'est pas possible de tout ramener aux 

conditions économiques. Certains partis d'extrême droite ayant des 

positions anti-européennes, xénophobes et plus autoritaires, ont trouvé 

un soutien dans des régions relativement riches. Cela doit nous faire 

réfléchir et suggère qu’on est face à un défi qui va plus en profondeur ; 

qui arrive jusqu’à l'identité. 
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On pensait qu’en créant une Europe ouverte sans frontières et avec la 

même monnaie, les gens auraient suivi, presque automatiquement. Les 

connexions sont rapides, pas seulement dans l'internet. L'identité prend 

plus de temps. Elle est profondément enracinée dans la proximité et, 

dans le temps de grand incertitude, elle revient avec beaucoup de force 

et elle devient un abri. Et aujourd'hui, l'incertitude est, à mon avis, liée à 

l'éveil soudain de l'eurocentrisme, dont j'ai parlé au début. 

 

Mais c'est précisément en abandonnant cet eurocentrisme et en 

adoptant une perspective globale qu’on peut prendre conscience que, 

finalement, nous Européens partageons une base commune. Je voyage 

souvent hors d'Europe et c'est quand je suis loin, dans les rues bondées 

de Shanghai ou de Tokyo, que je me rends compte que "nous 

Européens" existons vraiment. Là-bas, ce qui nous unit l'emporte sur ce 

qui nous divise ! 

 

Une Europe adulte est alors une Europe consciente de soi-même ; une 

Europe qui n'a pas besoin d'aller à 10 000 km de ses frontières pour 

comprendre ce qu’elle est, pour comprendre que les valeurs dont j'ai 

parlé avant, sont notre patrimoine commun. 

 

Quand les gens me posent des questions sur mes origines, je dis 

toujours que je suis de Pise, ma ville, et à laquelle je me sens très 

attaché. Mais je me sens aussi toscan et italien. Enfin, je suis aussi un 

fier européen. Il faut donc dépasser l'idée d’un antagonisme entre 

identités. La réflexion sur les valeurs qui nous unissent doit servir à créer 

une subsidiarité identitaire, avec des niveaux différents qui ne s'excluent 

mutuellement pas, mais qui se complètent. L'Europe, en effet, ne veut 
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pas effacer les diversités ; elle veut les enrichir, en ajoutant un niveau 

supplémentaire.  

En général, la logique de la subsidiarité est la solution à tant de 

problèmes de l’Europe dans plusieurs domaines. 

 

Démocratisation  
 

Le deuxième principe est celui de la Démocratisation.   
. 

Aujourd'hui, les Européens ne comprennent pas comment les décisions 

sont prises à Bruxelles, mais ils connaissent bien les conséquences de 

ces décisions sur leur propre vie. J'ai été très impressionné de lire une 

donnée : selon une enquête récente sur la perception de l'efficacité de 

leur vote, la moyenne des citoyens européens est de 36%, contre 17% 

des Américains. Il s’agit d’une différence presque double avec des 

chiffres même plus hauts dans certains pays Méditerranées et de 

l’Europe de l'Est. 

 

La distance avec le processus décisionnel européen est frustrante. Le 

sens de l’inefficacité de leur vote aliène finalement les gens qui 

prennent, même ici, refuge dans la proximité. Ces personnes ne se 

sentent pas en contrôle de leur propre vie, et pour cela, elles veulent un 

retour à la souveraineté nationale. 

 

Mais s'il est vrai que certaines décisions importantes prises au niveau 

européen ont un impact direct sur tous les citoyens européens, il est 

également nécessaire de créer un discours transnational européen, qui 

offre des possibilités de discussion, d'échange et d'apprentissage 

mutuel. Regardons ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Bien que 
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chaque pays a ses propres spécificités, dans de nombreuses régions 

d'Europe, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes majeurs : en 

premier lieu, la migration et l’euro. S'y ajoute le fait que les élections 

dans chacun des grands pays européens sont suivis avec une grande 

attention, parce que leurs effets ne sont pas simplement au niveau 

national. L'exemple français est peut-être le plus frappant : en mai de 

cette année il n'y avait pas seulement en jeu l'avenir de la France, mais 

aussi de l'Europe entière. 

 

Donc, nombreux éléments sont déjà transnationaux. Voilà pourquoi, je 

considère qu'il est essentiel d'accompagner l'émergence d'un discours 

transnational par la création de mouvements politiques paneuropéens. 

Des mouvements politiques transnationaux qui soient inclusifs et qui 

utilisent les nouvelles technologies pour surmonter les obstacles 

géographiques. Des formations de ce type seraient utiles non seulement 

pour renforcer un sentiment d'appartenance à l'Europe, mais aussi pour 

faciliter les contacts entre les Européens de nationalités différentes. 

L'échange d'idées et la compréhension mutuelle aideraient à sortir de ce 

conflit dangereux entre stéréotypes, comme lors de la crise grecque, où 

Merkel a été représentée dans l'uniforme de la SS et les Grecs comme 

prodigues et immoraux. Les mouvements démocratiques européens 

auraient donc aussi l'avantage de mettre un frein sur le dangereux 

procès de déshumanisation, qui fait tant de mal à la démocratie. 

 

D'un point de vue institutionnel, il est nécessaire d'ajouter à tout cela la 

création des circonscriptions paneuropéennes. Je le propose dans mon 

livre. Le Brexit offre une excellente opportunité d'améliorer la démocratie 

de l'Union. Les Britanniques laisseront 73 sièges au Parlement 

européen. Si nous décidons de les redistribuer, cela se terminerait dans 
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un marchandage désolant, qui éloignerait encore plus les citoyens des 

institutions communautaires. Au contraire, on pourrait les utiliser pour 

créer une première liste paneuropéenne tout de suite, dès les 

prochaines élections européennes en 2019. Si l’on y réussit, on aurait 

des listes transnationales avec des résultats clairs et visibles pour 

composer de manière transparente les équilibres politiques 

institutionnels et faire les choix conséquents en terme de politiques 

européennes. 

 

Conclusion 
 

Nous avons établi que l’on a besoin d'une Europe adulte, mais c’est 

n’est pas le cas de tout le monde. Certains répondent à cette question – 

quelle Europe voulons-nous ? – en regardant vers le passé. Ils 

prétendent que refermer les frontières et renationaliser certaines 

compétences, nous permettra de retrouver la grandeur du passé. Ils 

mentent.  

 

Les interconnexions du monde globalisé ont rendu impossible de se 

désintéresser. Les seuls à payer pour les conséquences de notre repli 

seront nous-mêmes, car les processus de mondialisation ne s'arrêteront 

pas. Si nous serons désintéressés, nous subirons les phénomènes. Il 

suffit de penser à l'air que nous respirons : la pollution dépend non 

seulement de nos activités, mais aussi de celles d'autres pays, parce 

qu'il n'y a pas de frontières dans l'atmosphère. 

 

Le choix est donc le nôtre: en nous repliant sur nous-mêmes, nous 

serons de simples rule takers, c’est-à-dire ceux qui vont juste appliquer 

le règles. Au contraire, si nous travaillons pour que l'Europe devienne 
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adulte, alors nous pourrons être des rule makers, c'est-à-dire ceux qui 

écrivent les règles du fonctionnement du monde. Si nous restons unis, 

nous pourrons nous asseoir à la table avec les chinois, les américains et 

les autres géants du monde de demain. Seulement dans cette façon 

nous pourrons défendre et promouvoir nos valeurs.  

 

L'Europe que nous voulons est d'abord un choix, que seulement nous, 

les citoyens, pouvons faire. Et nous ne devrions pas le faire en pensant 

de nous-mêmes, mais surtout de ceux à qui nous laisserons cette 

planète.  

 

 


