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À quelques jours des vacances d’été, les tractations vont bon 
train au sein des institutions européennes. La présidence de 
la Commission devrait revenir sans problème au candidat 
Junker puisque la plupart des groupes politiques et des 
chefs de gouvernement  y compris les socio démocrates lui 
apportent leur soutien. 

En échange de quoi, l’actuel président du Conseil européen 
devrait être remplacé par une personnalité proche des socialistes. 
L’équilibre se fait entre conservateurs modérés, libéraux et sociaux 
démocrates. Du même coup, les Français, adeptes du bipartisme, peu 
habitués aux coalitions politiques vont en faire l’expérience, découvrir 
l’intérêt et peut être ses effets pervers. L’objectif est toutefois de jouer 
gagnant et de sortir l’UE de l’ornière et par là même occasion lui redorer 
sérieusement le blason.

Face à l’euroscepticisme, ceux qui aiment l’Europe cherchent ensemble 
comment regagner l’esprit européen et surtout reconquérir le soutien des 
Européens. Il s’agit de démontrer que l’UE est une aventure extraordinaire, 
que l’Europe a un mode de vie unique, qu’elle ne fonctionne pas 
comme d’autres continents, qu’elle est efficace, concrète et porteuse 
d’espérance. 

En fait il va falloir apprendre à regarder notre Europe de l’intérieur en 
prenant la hauteur nécessaire. Un peu comme des voyageurs peuvent le 
faire l’extérieur. 

Bien sûr il y a eu le choc de la crise. Et là, nous avons pris conscience que 
le monde est en train de changer. S’il faut préparer l’UE à avancer vers 
un mode de développement plus soutenable, il faut aussi encourager 
les partenaires internationaux à améliorer leurs conditions sociales 
et environnementales. Nos problèmes se nichent dans les formes de 
concurrence déloyale. 

De fait, si nous avons un taux de chômage encore important au sein des 
28, nous disposons de système de protection sociale de haut niveau. Nos 
enfants ont des conditions d’accès aux crèches et un accès à l’éducation 
qui transmet les valeurs européennes et les conditions de la créativité 
dans les domaines économique, social, culturel existent dans un cadre 
de cohésion et de justice. Ce que nous ne savons pas faire, c’est regarder 
l’Europe comme une entité à part entière, comme un territoire identitaire 
d’appartenance ; comme un lieu de souveraineté partagée, comme un 
lieu de prise en compte de la personne humaine. 

Toutefois, et nous sommes peut être en train de le vivre, les crises apportent 
des opportunités à l’Europe. La preuve, un système de coalition se met en 
place. C’est un pas politique important y compris pour avancer vers une 
forme de fédéralisme institutionnel. Et puis la campagne des européennes a 
permis de mettre en avant un certain nombre d’éléments de notre devenir 
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: une vision de ce que devrait être notre modèle de développement, 
intelligent, durable, basé sur la recherche, l’innovation et la créativité. 
Et ce que la campagne pour la présidence de la Commission apporte, 
c’est l’accord des différents principaux groupes politiques impliqués vers 
la mise en place des moyens politiques et financiers. 

Finalement en ce début d’été l’Europe avance. Il nous reste à observer 
comment les choses évoluent. Bonnes vacances à tous. 
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