Réunion Sauvons l'Europe – Collectif Ile-de-France
du lundi 22 septembre 2008 : Sauvons l’Europe par le fédéralisme ?
Invité : Fabien Cazenave, rédacteur en chef du Taurillon et membre du
bureau national des Jeunes Européens - France
Fabien CHEVALIER
Aujourd’hui, l’Europe est en crise à cause de faiblesses institutionnelles. Le système
intergouvernemental où prime l’unanimité à 27 rend difficile les prises de positions sur
les sujets concrets. Passer à la majorité qualifiée est peut-être une solution : c’est un
élément de la logique fédérale. Malheureusement, en ce qui concerne la France, le
fédéralisme ne s’est jamais appliqué. Mais au niveau européen le fédéralisme est-il
une réponse ? Faut-il faire ce saut qualitatif ?
Fabien CAZENAVE
OUI. Le fédéralisme n’est pas une idée neuve. Mais ce n’est pas non plus une idée
simple. Il existe différentes sortes de fédéralismes.
En France, le fédéralisme fait peur car il est compris comme la disparition de la France
(cf. les discours de Le Pen).
Il existe plusieurs fédéralismes. En Grande-Bretagne, le fédéralisme est synonyme de
centralisation (cf. Australie). Pour les Jeunes Européens Fédéralistes, le modèle qui les
inspire est celui de l’Allemagne ou des Etats-Unis car il existe le PRINCIPE DE
SUBSIDIARITE. L’éducation et la santé par exemple seront réservées aux Etats
(comme pour les landers allemands). Ce système est soutenu par les JEF pour
dépasser le sentiment national (ce qui ne veut pas dire faire disparaître la France). Il
s’agit aussi de définir des domaines de compétences pour l’Europe. Est-ce compliqué à
mettre en place ?
Les fédéralistes et la construction européenne.
Kant ; Proudhon ; Aristide Briand ; Altiero Spinelli ; Henri Frenay ;
Après la guerre, c’est un idéal de paix et de relations entre les personnes qui
s’imposent. Au Congrès de La Haye, deux visions de l’Europe s’affichent :
-unionistes : le fonctionnalisme de Monet ;
-fédéralistes : état fédéral ; soutenir la construction communautaire.
Les fédéralistes deviennent pourtant de plus en plus critiques vis-à-vis de la
construction européenne après avoir soutenu la CECA, la CED, etc.

La convention européenne pour préparer le TCE est un véritable bol d’air.
Pour les JE, l’avenir de l’UE passe en effet par le Parlement européen où s’exprime les
peuples. Malheureusement, la France et les Pays-Bas rejètent le traité en 2005.
Les Etats en profite pour lancer une conférence intergouvernementale, sans prendre
en compte les peuples. C’est le Traité de Lisbonne.
Pour les élections européennes de 2009, les partis du Parlement européen devraient
désigner un candidat à la présidence de la commission juste avant les élections afin
de court-circuiter les Etats.
Il s’agit enfin de donner de la place aux peuples à travers une vraie campagne
européenne. Les partis doivent proposer un candidat pour la présidence de la
commission et un programme européen.
Débat

quel fédéralisme ? l’Etat, la région, la ville, les associations ?
l’Europe politique ; l’Europe du politique ; l’Europe de la politique
 l’Europe fédérale est-elle morte ?
la question de l’espace public européen ; le rapport des journalistes avec l’Europe
un impôt européen ?
candidat à la présidence de la commission ; candidat au poste de haut représentant
pour la PESC ?

