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  Le 1er mai 2004, après l’adhésion de 10 nouveaux pays d’Europe orientale, l’Union européenne

(UE) est devenue « l’Europe des Vingt-cinq », la naissance d’une union, la zone économique la plus

puissante du monde avec une superficie dix fois plus grande que celle du Japon et une population de

460 millions d’habitants. L’élargissement et l’approfondissement sont toujours en cours et, le 1er

janvier 2007, « l’Europe des Vingt-sept » verra le jour après l’adhésion de la Roumanie et de la

Bulgarie.

  Il y a environ 60 ans, les pays d’Europe se haïssaient et ne cessaient de se faire la guerre

entraînant de nombreuses victimes. Compte-tenu de cette histoire tragique, surtout celle entre la

France et l’Allemagne, qui aurait pu imaginer la présence sur la scène internationale de l’UE telle

qu’elle est aujourd’hui ? Comment s’est-elle unifiée ? Quelles sont les difficultés que l’UE rencontre

au seuil du XXIème siècle et sur quel chemin va-t-elle s’engager ? Dans ce mémoire, je reviens sur

la direction prise par l’UE jusqu’à présent et j’analyse ses développements à venir par rapport à l’axe

franco-allemand qui a fonctionné comme le moteur essentiel de l’unification européenne.

  Sans l’Allemagne et la France, jamais l’Europe n’aurait pu s’intégrer au point où nous la

connaissons aujourd’hui. C’est sous l’impulsion de l’axe franco-allemand que l’UE a continué de

s’élargir et de s’approfondir. Pour les chefs d’État allemands et français successifs, rien n’était plus

fondamental que cette relation, qui, au-delà des périodes de tension et grâce à leurs célèbres intimités,

est devenue plus solide avec la construction de l’Europe.

  Engagée comme une promesse de paix pour une Europe meurtrie par des guerres incessantes, la

construction européenne fait ses premiers pas grâce à la proposition de Robert Schuman en 1950.

L’UE doit se développer non seulement par le Marché commun mais aussi par une Politique

commune et essayer d’aller plus loin que la simple réunion d’États. Difficile cependant car le projet

européen auquel aspirent l’Allemagne et la France diffère dès le début de l’unification : la première

pense au fédéralisme, l’autre veut rester dans le cadre d’une union d’États souverains. Toutefois,

l’union progresse par la recherche de compromis.

  Pourtant, plus les pays membres deviennent nombreux, plus il leur devient difficile d’avoir les

mêmes intérêts : la difficile ratification de la Constitution européenne, au point mort après le non des

référendums en France et aux Pays-Bas en 2005, en fournit une illustration. Quant à l’élargissement,

l’UE rencontre des difficultés avec les négociations d’adhésion de la Turquie qui l’obligent à

s’interroger sur les limites de son projet commun. Enfin, la fronde des petites nations, qui reprochent

au système de l’UE de faire la part belle aux décisions des grands pays, est un autre fait remarquable.



  Pourtant, en dépit de ces divers problèmes, l’UE continue d’avancer. Et l’axe franco-allemand

continue d’être toujours aussi important que par le passé. Sans l’Allemagne et la France, l’UE ne

peut ni s’élargir ni s’approfondir. Pourtant, son rôle dans l’UE ne devrait pas demeurer tel qu’il a été.

Il paraît idéal, même si cet axe devrait conserver son pouvoir d’initiative, que l’axe franco-allemand

puisse faire office de médiateur entre les autres pays membres.

  Pour conclure sur l’avenir de l’UE, je pense que l’union devrait poursuivre sur la voie menant vers

la fédération, ce que l’Allemagne vise depuis le début. C’est une hypothèse dans un avenir lointain,

après que les difficultés liées à l’élargissement et à la Constitution européenne auxquelles l’UE est

confrontée auront été réglées. Devenir vraiment supranationale n’est pas simple, pourtant il y a 60

ans, quand l’unification européenne a pris son envol, personne n’aurait pu imaginer l’UE telle

qu’elle est aujourd’hui. Pareillement, l’UE dans 60 ans est peut-être tout simplement hors de notre

imagination.


