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LE MOT D'INTRODUCTION

A nos chers adhérents, et à tous nos lecteurs,

Place à l'espérance, et place à la réflexion. Voilà ce à quoi nous avons essayé tant bien que mal 
de penser tout au long de la rédaction de ce livret sur un sujet polémique, mais qui nous touche 
tous, de près comme de loin. L'Union européenne, cette gigantesque organisation internationale, 
créée au sortir des horreurs de la Seconde Guerre Mondiale, alors que le monde découvrait peu à 
peu à une toute autre échelle les atrocités commises par le régime nazi, contre toutes les 
populations d'Europe, et du monde. L'idée d'unir de façon obligatoire deux ennemis historiques, 
l'Allemagne et la France, afin de garantir la paix, a marché, preuves en sont les six décennies de 
paix ininterrompue entre nos deux nations, et sur le Vieux Continent. 

Alors que l'Europe, et les belles nations et cultures qui composent notre Union, se retrouve 
menacée par de multiples facteurs, qu'ils viennent de l'intérieur avec la montée de partis politiques 
répandant la haine sur leurs passages, ou de l'extérieur, avec la menace du terrorisme islamiste 
qui est la continuité de la barbarie du précédent conflit mondial, avec une volonté d'extermination, 
de répandre la peur, et de noircir nos jours. Il était de notre devoir, à Réveil Citoyen, de 
comprendre grâce à nos débats les reproches adressés à l'Union européenne. Plus que 
comprendre, nous voulions développer des solutions viables, basées sur les propositions de nos 
participants, pour que l'Europe soit moins compliquée à comprendre pour nous tous, pour que 
nous puissions s'approprier ce géant, et pour qu'enfin, au lieu d'être conspuée dès la première 
difficulté, que ce soit par des politiques qui cherchent à se dédouaner de leurs responsabilités ou 
par des citoyens mal avertis, elle soit enfin vue comme un objet aidant à la prospérité de nos 
nations.

Comment décrire cet état d'esprit qui s'est peu à peu installé en France, au fur et à mesure que les 
politiques n'ont pas pris conscience de la grogne citoyenne, de leur incompréhension face au 
silence de leurs responsables, qui n'ont même pas pris le temps de détailler et d'expliquer les 
mécanismes d'action de l'Union européenne, dans le but de blâmer l'Organisation en cas d'échec 
de leurs propres rares actions politiques ? La colère est ce qui prévaut quand on parle d'Union 
européenne. La colère de ne pas pouvoir saisir le fonctionnement des institutions, la colère de la 
multiplication de ces institutions, la colère de voir des millions et des millions d'euros aller vers des 
organismes inconnus, parfois jugés dispensables, voir obsolètes. Le peuple grogne et les pouvoirs 
publics ignorent.

Que pourrait donc faire le peuple, doivent-ils se demander. Que pourraient-ils faire contre nous qui 
nous bloquerait ? Que pourraient-ils engager comme démarche afin de nous faire plier ? Voilà ce 
que nous pouvons faire, nous pouvons proposer. Nous pouvons nous réunir comme nous le 
faisons depuis un an et six mois à Réveil Citoyen France, et nous pouvons proposer aux 
responsables politiques de nouvelles options pour changer les choses, de nouvelles opportunités, 
pour que la France et les Français se portent mieux, pour que la haine qui gangrène notre société, 
alors que nous n'avons besoin que du rassemblement de toutes nos forces, soit enfin éliminée. 
C'est l'objectif de ce livret. C'est l'objectif de Réveil Citoyen. Et c'est l'objectif des centaines de 
personnes qui ont participés à la rédaction de cet outil, que je remercie ici très chaleureusement.

Bonne lecture à toutes et à tous.

François Reyes
Président de Réveil Citoyen  
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INTRODUCTION

Quelles sont les inquiètudes des européen(ne)s ? Quelles sont les revendications des populations 
qui vivent au sein de notre Union ? Quelles sont leurs demandes face aux institutions qui leurs 
paraissent si lointaines et si bureaucratiques ? Quelles sont, selon les européen(ne)s, les priorités 
au sein de l'Union ? 
 
Autant d'inquiètudes, pour autant de réponses différentes, selon les origines des participants et 
selon l'incroyable diversité des populations qui composent notre Vieux Continent désormais uni 
économiquement, et politiquement par le Parlement européen et les différents organismes de 
réunion de nos gouvernants. 
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1. L'immigration 
Citée par 38% des européens 

comme préoccupation majeure 
que l'Union Européenne doit 

adresser 

Principal problème cité dans 
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2. L'économie 
Citée par 27% des européens 

comme préoccupation majeure 
que l'Union Européenne doit 

adresser 

3. Le chômage 
Cité par 24% des européens 
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Source : Enquête Eurobaromètre Standard 83 (EB83), réalisée entre le 16 et 27 mai 2015 dans les 
28 pays de l'Union européenne, Commission européenne. NDLR : Cette enquête a eu lieu avant 
les terribles attentats terroristes qui ont successivement frappés la France et la Belgique. Les 
résultats de la catégorie "terrorisme" sont ainsi à revoir face à la situation présente.

Sommaire :

Partie I, Défense et diplomatie de l'Union européenne
a, Le "Brexit"
b, La crise migratoire
c, Réflexion sur Frontex, l'agence européenne pour la gestion de la coopération aux frontières 
extérieures des pays membres de l'Union européenne

Partie II, La citoyenneté européenne
a, Réflexion sur le programme étudiant ERASMUS
b, Réflexion sur la place du sport dans l'Union comme outil créateur de cohésion
c, Quel sentiment d'identité européenne ? 

Partie III, Première puissance économique mondiale
a, L'intégration de l'espace économique européen
b, Vers un impôt européen ?
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Défense et diplomatie de 
l'Union EuropéenneI

Federica Mogherini, 
Haute Représentante de 
l'Union européenne pour 
les affaires étrangères



Difficile d'aborder le sujet de l'Union européenne et surtout les différentes politiques diplomatiques 
mises en place sans revenir sur l'histoire de la construction de notre Communauté. En 1945, la 
Seconde Guerre Mondiale prend fin, laissant derrière elle des millions de victimes et de nombreux 
territoires ravagés à travers le Vieux Continent, et le monde. Les grandes nations du monde 
cherchent alors une solution pour que plus jamais l'horreur ne se reproduise, et pour que la 
confrontation franco-allemande qui dure depuis plusieurs décennies s'arrête enfin. En 1950, la 
"déclaration Schuman" acte la mise en commun un an plus tard, en 1951, des ressources en acier 
et en charbon entre la France et l'Allemagne, deux ressources alors essentielles pour mener un 
conflit. Cette organisation (la CECA) est également ouverte aux autres nations du monde. En 
1957, ils sont 6 nations (France, Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et Pays-Bas) à s'être 
rassemblées dans la CECA, et souhaitent alors continuer l'intégration européenne. Ils fondent 
alors la Communauté économique européenne, créant un grand marché commun basé sur la libre 
circulation des hommes et des marchandises dans les pays signataires. Un an plus tard, sur la 
base de la CECA, la Commission européenne, une Cour de justice européenne, un Conseil des 
ministres européens, et une Assemblée parlementaire européenne sont créés. A partir de 1973, 
d'autres nations viennent rejoindre la Communauté. En 1992, le Traité de Maastricht donne une 
nouvelle dimension à la construction européenne, baptisant la nouvelle communauté d'Union 
européenne, et instaurant la monnaie unique, l'Euro. La construction européenne n'a pas été sans 
heurts : les français et les néerlandais ont dit "non" au projet de constitution européenne par 
référendum, qui a été ensuite ignoré par les gouvernants. Mais il est juste de dire que globalement, 
année après année, la construction européenne est allée de l'avant, grâce à la stratégie des petits 
pas.  Mais il y a quelques semaines, le Royaume-Uni a décidé par référendum de quitter l'Union 
européenne, portant à terme le nombre de membres de 28 à 27, pour la première fois de son 
Histoire. Quelles conséquences, quel modèle à suivre, comment peut-on l'expliquer ? Analyse du 
Brexit grâce à nos participants, et leurs propositions en découlant. 

Le 23 juin 2016, les ressortissants du Royaume-Uni ont pu voter sur la question "Le Royaume-Uni 
doit-il rester un membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne ?", avec comme 
choix de réponse "Rester", et "Quitter". Lors de la sortie des résultats des urnes, la participation 
étant de 72,21%, soit presque 3 votants sur 4, 51,89% des votes sont en faveur d'une sortie de 
l'Union européenne. C'est la première fois qu'un Etat membre de l'Union décide de sortir de 
l'Union, sortie autorisée selon l'article 50 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne. Il 
faut cependant que le gouvernement du dit pays membre souhaitant quitter l'organisation lance 
officiellement la procédure de sortie en "activant" l'article 50. Plusieurs mois après le vote 
recueillant à peine la majorité des votes des habitants du Royaume-Uni et la démission du Premier 
Ministre britannique David Cameron, le gouvernement de la nouvelle Premier Ministre, Theresa 
May, n'a toujours pas lancé la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Union, alors que de 
très nombreuses voix se sont élevées au sein de la communauté 
européenne, c'est le cas du Président de la Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, pour que le Royaume-Uni lance la procédure de sortie le 
plus rapidement possible, permettant ainsi aux pays restants d'avancer, 
sans le Royaume-Uni. 
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a. Le "Brexit"

Introduction

Jean-Claude 
Juncker, président 
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européenne

David Cameron, 
ancien Premier 
Ministre du 
Royaume-Uni 
annoncant sa 
démission



Au delà de la question démocratique qui se pose concernant le référendum, dans un pays qui se 
compose de plusieurs entités, et ou certaines régions ont votés de façon unilatérale contre la sortie 
du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est le cas pour l'Ecosse par exemple, ou 62% des 
votants se sont exprimés contre le "Brexit". La Premier Ministre de l'Ecosse a d'ailleurs affirmé 
récemment qu'il "est clair que l'Ecosse voit son avenir au sein de l'Union européenne", et a 
annoncé que son gouvernement écossais va entamer les démarches pour un second référendum 
au sein de l'Ecosse afin de rejoindre l'Union européenne. 

D'un point de vue économique, à la suite du référendum et de ses résultats, le taux de change de 
la livre sterling face au dollar et à l'euro a fortement diminué. Preuve est que les résultats 
inquiétaient déjà les autorités, la banque d'Angleterre avait auparavant injecté de manière illimitée 
des liquidités dans l'économie britannique afin de contrer la fragilisation de la croissance du pays 
face au Brexit. Sur le long terme, l'impact du Brexit sera selon de nombreux spécialistes et 
observateurs bien plus important, mais les analyses beaucoup plus hasardeuses, comme toutes 
analyses faites sur du long terme basées sur des facteurs aussi mouvants que ceux appartenant 
au secteur économique. Ces analyses négatives sont partagées, en premier exemple, par l'agence 
de notation Moody's, qui a modifié la perspective de la note de la dette souveraine du Royaume-
Uni de "stable" à "négative". Pour illustrer de façon réelle l'impact du Brexit sur le PIB du 
Royaume-Uni, l'impact sur les foyers britanniques serait le suivant :

Source : OECD calculations, The Economic Consequences of Brexit : a Taxing Decision

Selon la même étude de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique, la 
variation du PIB réel en pourcentage au Royaume-Uni comparé à son maintien dans l'Union 
européenne serait de -3,3% à -7,5% pour le scénario le plus pessimiste. Il existe d'autres impacts 
négatifs sur l'économie britannique causés par le Brexit, qui sur le long terme vont affecter la 
croissance du PIB, dans les mesures décrites ci-dessus par des organismes comme l'OCDE. De 
façon globale, des groupes comme la très sérieuse Bank of England, le Ministère des Finances 
britannique, PWC, le Centre pour la Performance Economique, le journal Oxford Economics, le 
FMI, et l'Institut National de Recherches en Economie et Social sont tous arrivés à la même 
conclusion : un "Brexit" est mauvais pour l'économie du Royaume. 

Un des arguments phares de la campagne du camp "Leave" ("Quitter") était qu'en quittant l'UE, le 
Royaume-Uni pourrait déréglementer plus facilement, et que celà permettrait au Royaume de 
"reprendre le contrôle de ses réglementations". La réalité est en deux mots que l'économie 
britannique reste très souple, et que donc la marge de manoeuvre en la matière est très faible. De 
plus, le Royaume-Uni sortant de l'UE, son premier partenaire commercial devient de facto ... l'UE. 
Or, pour commercer avec celle-ci, le Royaume devra s'assurer que ses produits et services à 
destination de leur nouvel allié commercial numéro un respectent les normes de ce dernier. 

L'autre grand argument anti-UE, partagé par de nombreux partis politiques anti-communautaires à 
travers l'Europe, est le coût supposé de l'Union européenne pour l'organisation. Au Royaume-Uni, 
le camp du "Leave" a proclamé que le Royaume-Uni donnait chaque semaine pour 350 millions 
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de livres sterling à l'Union. Un chiffre qui a été corrigé peu de temps après, et ramené à 190 
millions de livres sterling à l'Union par semaine (Source : The New York Times, 6 Juin 2016, 
Money, Jobs and Sovereignty : Myth vs. Reality Ahead of "Brexit" vote), ce qui coupe de 160 
millions de livres sterling le calcul initial, en comptant les bénéfices que le Royaume-Uni retire de 
l'Union européenne et de ses généreuses politiques de financement. Selon les mêmes sources, et 
de nombreux experts, c'est autour de 190 millions de livres sterling par semaine que le Royaume-
Uni devrait dépenser rien que pour accèder au marché unique européen s'il désire commercer 
avec l'Union après sa sortie. D'autre part, tous les accords passés avec l'Union européenne 
devront être renégociés par les deux parties une fois que le Royaume de sa Majesté enclenche 
l'article 50. C'est sans oublier la perte de poids de négociation. Plus une économie est florissante, 
plus la nation à l'origine de cette économie dispose d'une plus grande marge de manoeuvre. 

Deux autres éléments qui sont, toujours selon l'OCDE, déterminants dans l'économie britannique 
et ce depuis des décennies : la baisse des investissements étrangers au Royaume-Uni à la suite 
du "Brexit" va causer une baisse de la productivité, et la baisse de l'immigration dans ce même 
pays, alors que le Royaume profite depuis des décennies de l'apport économique d'immigrants va 
ralentir, voir freiner l'économie. (Source : Sénat, Rapport d'information n°656 (2015-2016) de M. 
Albéric De Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 1er Juin 2016, Le 
"Brexit" : quelles conséquences économiques et budgétaires). 

Les canaux de transmission du "Brexit" sur l'économie britannique : comment et par quoi sera-t-
elle impactée à moyen et long terme ?

Beaucoup de nos participants, qu'ils soient dans le camp du "Remain" ou du "Leave", que ce soit 
dans l'espoir que la France organise son propre référendum sur la question, ou au contraire pour 
montrer que l'Union est un ensemble de pays complétement uni et qu'il est impensable qu'une 
entité comme le Royaume-Uni la quitte, sont d'accord sur un point : c'est une décision qui nous 
impacte tous, à plus ou moins long terme. Ainsi, a été émise l'idée que, pour tout acte aussi 
important que le départ de l'Union d'un Etat membre, soit associée la voix de tous les autres 
habitants de notre communauté. Si le Royaume-Uni décide de partir, ce départ doit également être 
approuvé par l'ensemble de notre Union. Surtout si l'on considère qu'économiquement parlant, un 
"Brexit" a aussi un impact sur le reste des pays membres. Ainsi, selon l'OCDE, à cause de la 
diffusion de l'incertitude et de la hausse des couts de financement, "avec des chocs représentant 
entre un quart et un tiers de ceux auxquels le Royaume-Uni serait confronté, le PIB d'une Union 
européenne restreinte serait peu affecté en 2016, mais reculerait de -1% à l'horizon 2020" (Source 
: OCDE 2016). Un autre tableau exemple se situe en page 10.

Une autre proposition de nos participants est que, dès lors qu'un référendum est 
organisé dans un pays sur la question du maintien ou non de ce dit-pays dans 

l'Union européenne, et que le résultat de ce référendum débouche sur un 
concensus pour quitter l'Union, l'article 50 soit enclenché immédiatement, 

sans attendre que le gouvernement national ne le fasse. 

Moyen terme (2020) Long terme (2030)

Prime de risque X

Confiance X

Echanges commerciaux X X

Investissement X

Compétences X

Immigration X X

Déréglementation X
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Estimation de l'impact d'un "Brexit" sur le PIB par tête dans des pays de l'Union européenne, à 
l'horizon 2030

Source : Fondation Bertelsmann, 2015

Lecture : à l'horizon 2030, un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne conduirait à ce que le 
PIB par tête de l'Irlande soit plus faible de 0,82% à 2,66% à ce qu'il aurait été en cas de maintien, 
selon que la sortie "douce", dans l'hypothèse ou les autorités britanniques parviendraient à 
négocier un accord garantissant au Royaume-Uni un traitement proche de celui de la Norvège et 
de la Suisse, ou que celui-ci se trouve isolé, en l'absence de la conclusion d'un tel accord, ses 
relations commerciales avec l'Union étant alors encadrées par les règles de l'OMC.

Depuis le début de l'année 2010, l'Europe et l'Union des états membres européens doit faire face 
à l'un de ses plus grands défis, et au plus grand afflux de migrants depuis la Seconde Guerre 
Mondiale : la crise migratoire. Depuis la création de l'Union européenne, de nombreux étrangers 
cherchant de meilleures conditions de vie ont tenté de venir s'installer sur le Vieux Continent, 
certains fuyant des régimes despotiques ou dictatoriaux, mais la plupart cherchant de meilleures 
conditions économiques. Depuis 2010 et la multiplication des conflits internets et externes aux 
frontières proches ou immédiates de l'Union européenne, un très grand flux de migrants fuyant les 
atrocités de la guerre s'est installé entre ces nations déchirées, et l'Union européenne. Notre 
institution s'est montrée selon nos participants absolument incapable de gérer cette crise, la zone 
Schengen étant un véritable dilemme lorsqu'il s'agit des migrants, ou réfugiés selon la connotation 
que l'on veut donner à leurs situations. La crise s'étant installée, de très 
nombreuses questions ont afflué de la part des habitants de l'Union, et des 
Français. La mauvaise gestion par l'Union et par les gouvernements 
européens de la crise a exacerbé les tensions identitaires ainsi que la 
montée de partis qui s'appuyent sur des idées extrêmes de lutte 
contre l'immigration, en exploitant la colère pouvant être 
considérée comme légitime des habitants de certaines régions 
de l'Union. 

Sortie "douce" Isolement du Royaume-Uni

Irlande -0,82 % -2,66 %

Luxembourg -0,48 % -0,80 %

Belgique -0,20 % -0,96 %

Suède -0,13 % -0,48 %

Pays-Bas -0,10 % -0,35 %

Allemagne -0,08 % -0,33 %

Espagne -0,08 % -0,32 %

France -0,06 % -0,27 %

Autriche -0,05 % -0,18 %

Union-Européenne (sans le RU) -0,10 % -0,36 %

Monde -0,06 % -0,25 %
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b. La crise migratoire

Un migrant syrien et sa 
famille arrivent sur l'île 
grecque de Kos, à l'été 
2015



En s'appuyant sur le rapport de FRONTEX, l'agence de gestion de la coopération des états 
membres pour la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne, appelé "Analyse du 
risque 2016", de nombreux indicateurs nous montrent que l'afflux de population venant de 
différents pays n'est pas prêt de s'arrêter, et 2016 risque encore une fois d'être une année record 
d'arrivée de migrants dans l'Union européenne. Les chiffres diffèrent légèrement entre les résultats 
de FRONTEX, et ceux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), mais 
ils reflètent tous la même tendance : le nombre de réfugiés ou migrants à destination des pays de 
l'Union ne cesse d'enfler, appelant à une réaction de l'Union, des gouvernements nationaux, et de 
leurs populations.

Arrivée de migrants en Europe par mois (via la Méditerrannée), Source : UNHCR

La Commission européenne a tenté 
d'apporter une réponse à la crise, mais 
n'a pas été capable d'imposer ses choix 
sur le reste des nations européennes, ces 
dernières n'étant pas en accord sur la 
façon de gérer la crise, tant bien même 
qu'ils ont acceptés, en rentrant dans 
l'Union, de mettre en commun une 
politique des frontières, au sein de 
l'espace Schengen. La solution des 
quotas a été envisagée par le Président 
de la Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, afin de répartir l'effort de 
l'Europe dans la crise des migrants entre 
toutes les nations de l'Union. Cette 
proposition a été accueillie froidement par 
l'ensemble des pays membres, mais a 
quand même fait son chemin dans la tête 
d e s d i r i g e a n t s d e p a y s c o m m e 
l'Allemagne, par la voix de la Chancelière 
Merkel, ou en France, par le voix de son 
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Président, François Hollande. Mais elle a catégoriquement été refusée par certains dirigeants, 
comme le Premier Ministre hongrois, argumentant son refus par "la menace que représenterait la 
religion musulmane" dans son "pays de tradition catholique", accentuant les tensions inter-
religieuses qui existaient précédemment sur le continent européen. Ces paroles seraient justifiées 
par le fait que la majorité des migrants viendraient de pays du Moyen-Orient, composés de 
populations majoritairement de confession musulmane. 

Si l'on observe ce que FRONTEX appelle la "Route Est-Méditerrannéenne", c'est à dire les entrées 
sur le territoire européen par la Turquie, puis la Grèce, pour remonter sur les pays du Nord-Ouest 
de l'Europe, l'on peut observer les chiffres suivants :

En 2015 donc, en prenant les chiffres de FRONTEX, c'est au total 885 386 individus qui sont 
rentrés illégalement dans l'Union en empruntant la route Est-Méditerranéenne, la plus médiatisée 
et la plus controversée au niveau du contrôle des autorités grecques débordées, et des mesures 
fortes de contrôle aux frontières employées par les pays proches et limitrophes. C'est 49% de 
toutes les entrées illégales de l'année 2015 rapportées par FRONTEX qui se font à 99% par la 
mer, et via la route Est-Méditerranéenne, comme rapportée ci dessous (Source : FRONTEX).
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A titre d'information et pour nous permettre de mieux comprendre les propositions développées par 
nos participants aux différents débats organisés à travers la France, il s'agit de comprendre ou se 
situent les points d'entrée les plus poreux de l'Union, et la crise que traverse les nations en 
première ligne. Ainsi, le deuxième point d'entrée le plus utilisé par les migrants et réfugiés est ce 
qu'appelle FRONTEX la "Route des Balkans", ou l'on peut observer les données suivantes (en 
bleu, les réfugiés de nationalité "non-indiqué", que ce soit par eux-mêmes pour ne pas révèler leur 
identité, ou par FRONTEX qui doute de leur réelle nationalité. L'on peut observer que de très 
nombreux individus passant par cette route, qui se situe déjà les deux pieds dans l'Union, 
contrairement à la route Est-Méditerranéenne, sont de nationalité "non-renseignée").

En 2015, ce sont donc 764 038 individus qui sont rentrés illégalement dans l'Union par la route des 
Balkans, 42% de toutes les entrées effectuées de cette manière illégale dans l'année. En 
combinant les deux routes (Est-Méditerranéenne 44%, et des Balkans 42%), nous pouvons 
constater sans biais politique ni idéologique que 86% des entrées illégales dans l'Union 
européenne se font à travers la Grèce, Chypre, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, et la Croatie. 
Le reste de l'Union est ensuite impacté par le flux de migrants et de réfugiés qui se retrouvent de 
facto dans l'espace Schengen. La réponse face à cette crise ne peut donc pas être locale, ni 
même nationale. Elle doit se faire au niveau de l'Union tout entière, en concertation avec les pays, 
pour arriver à prendre des décisions rapides, mais qui ont du sens pour la sécurité de l'Union, et 
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pour garantir la cohérence de nos politiques publiques européennes. L'intérêt de tous a la priorité 
sur la volonté d'un seul, voilà le ressenti des participants à nos débats.
Il serait cohérent, avec la crise migratoire, de poursuivre non pas une réducation des membres de 
l'espace Schengen ni même le retour aux frontières post-traité de Maastricht, avec des contrôles 
et l'arrêt de la libre circulation des personnes, des biens et des services dans la zone, mais bien 
une politique de transfert des compétences des états en matière de migration vers l'Europe. Il 
existe d'or et déjà la Direction Générale de la Migration et des Affaires Intérieures à la Commission 
Européenne, à la tête de laquelle se trouve Dimitris Avramopoulos, Commissaire européen. 

De même, comme le Président de la Commission européenne l'a suggéré et comme nous en 
avons discuté précédemment, la répartition des réfugiés et des migrants par quota est une idée qui 
est accueillie favorablement par les participants aux débats. Cependant, il est important de 
souligner que dans une grande majorité, ces derniers ne souhaitent pas que ces réfugiés ou 
migrants de guerre s'installent sur le long terme dans l'Union, et souhaitent qu'une politique de 
retour soit très clairement mise en place par l'Union, dans la mesure ou la situation politique et 
sécuritaire ainsi qu'humanitaire de leurs nations d'origine soit stabilisée, et se soit améliorée. Cette 
politique ne pourrait être appliquée que si le groupe de nations composant l'Union est entièrement 
capable de contrôler les mouvements à l'intérieur de son propre territoire. Il faudrait, aujourd'hui, 
réduire le nombre de membres de l'Union européenne afin de pouvoir assurer de façon certaine la 
protection des frontières d'un espace Schengen 2.0. L'organisation Schengen serait donc chargée 
d'assurer l'accueil, l'hébergement, la gestion des quotas nationaux, et le retour des réfugiés et 
migrants temporaires. L'alliance de l'organisation Schengen 2.0 et FRONTEX permettrait sans 
doute de créer une force suffisamment puissante pour assurer la constitution d'un corps de 
gardes-frontières, chargés non pas d'agir à l'international, mais de protéger de façon systématique 
et hermétique les frontières d'une Union européenne rétrécie. Il a souvent été répété que l'Union 
européenne doit avant tout assumer les valeurs qui sont les siennes : l'intégration des pays de 
l'Union, et non pas des populations étrangères à l'Union. La générosité des Européens serait donc 
envisageable sur du court-moyen terme, si des garanties leur sont donnés sur le retour des 
réfugiés et des migrants dans leur nation, mais aussi sur le traitement systématique et sûr de 
toutes les entrées en Europe pour ne pas se retrouver dans une situation sécuritaire dramatique 
causé par des barbares en profitant de la détresse humaine de populations martyrs. Des garanties 
économiques doivent également être données aux peuples européens, qui devraient en retour 
s'engager à l'extérieur dans un processus de stabilisation des nations en ruines dont viennent les 
flux de réfugiés et de migrants. 

C'est d'ailleurs dans cette troisième partie que nous développons des pistes de réflexion 
suggérées par nos participants et expliquées par nos soins sur la refondation de FRONTEX, et 
plus globalement sur la protection essentielle des frontières extérieures de l'Union européenne.

La protection des frontières extérieures de l'Union européenne est extrêmement complexe. Bordée 
par plusieurs mers, un océan, avec des milliers de kilomètres de frontières terrestres, de nombreux 
complexes aéroportuaires et une politique de libre circulation des personnes, biens et services en 
son sein, c'est un cauchemar logistique et stratégique que doivent affronter chaque jour les forces 
de l'ordre de toutes les nations européennes, mais aussi ceux en charge de la sécurité de nos 
frontières, et de facto de la sécurité intérieure de l'Union. Lors des tragiques attentats de Paris 
en Novembre dernier ou encore des attentats qui ont frappés Bruxelles au début de 
l'année, des terroristes s'étaient infiltrés parmi le flux de réfugiés fuyant les atrocités 
dans leurs pays, créant un amalgame qui s'est vite propagé, assimilant 

rapidement ce flux de migrants comme un afflux 
imminent de terroristes sur le territoire européen. La 
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question n'étant pas, selon nos participants, de fermer bêtement l'intégralité de nos frontières pour 
prévenir ce genre de tragédie, mais la question serait de mieux contrôler nos frontières 
extérieures, qui les traversent, comment peut-on les rendre plus sûres, et comment pourrions-nous 
être sûrs et certains que toutes les personnes qui rentrent dans l'Union soient au-dessus de tout 
soupçon de vouloir créer le chaos sur le Vieux Continent ? 

Quand en 1957 est signé le Traité de Rome, la volonté de créer une zone économique ou les 
biens, les services et les personnes peuvent circuler librement est affirmée. 5 pays se mettent 
d'accord dans les années 80 pour mettrent en place ce qui deviendra l'espace Schengen : il s'agit 
de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, et de la France. Ils finissent par 
signer une convention en 1990, et en 1995, l'espace Schengen devient une réalité, intégré au 
traité de Maastricht. Les contrôles aux frontières intérieures sont abolies, et une "frontière 
extérieure" devient l'unique limite de ces 5 nations. Pour garder un certain équilibre entre liberté et 
sécurité, les 5 pays membres de l'espace Schengen acceptent d'introduire ce qu'ils appelent des 
"mesures compensatoires", notamment la création du SIS, le Système d'Information de Schengen, 
base de données de partage d'informations sur certaines catégories de personnes et de biens, 
alimentant la naissante coopération entre les polices et les autorités judiciaires des pays 
concernés, ce qui donnera naissance à EUROPOL, l'institut de police européen. 

En 1999 est signé le Traité d'Amsterdam, officialisant l'Union telle qu'on la connait. En même 
temps, de nombreux projets nationaux de centres ad hoc au contrôle des frontières naissent pour 
superviser les opérations communes à la gestion des frontières. Ces 6 centres (le Risk Analysis 
Centre à Helsinki; le Centre for Land Borders à Berlin; le Air Borders Centre à Rome; le Western 
Sea Borders Centre à Madrid; le Ad-Hoc Training Centre à Traiskirchen; le Centre for Excellence à 
Douvres; et le Eastern Sea Borders Centre à Piraeus) vont être rassemblés pour créer EUROPOL, 
organisation placée sous la responsabilité de la Division HOME (Migration et Affaires Intérieures) 
de la Commission européenne, en 2004.

Budget de FRONTEX, en millions d'euros

Ainsi, le budget total de l'organisation chargée de surveiller et de protéger ainsi que de coordonner 
la protection des frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen est de 143 300 000 
euros pour l'année 2015, ce qui est 45 354 923 euros de plus par rapport à l'année 2014. A titre de 
comparaison, le budget de la Police Nationale française est de 9 milliards 681 millions d'euros. 

Soit plus de 147 fois le budget de FRONTEX. 

Une idée qui a été exprimée par de nombreux participants serait de 
fusionner FRONTEX, et l'Eurocorps, entité composée de 1233 militaires 
rassemblée à Strasbourg, qui lorsqu'il est engagé peut commander 
jusqu'à 60 000 hommes. L'Eurocorps rassemble 6 nations qui participent 
pleinement à cet embryon européen de politique de défense commune 
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(France, Allemagne, Espagne, Belgique, Luxembourg et Pologne), avec 4 pays associés (Grèce, 
Turquie, Italie et Roumanie). Ces 4 derniers pays sont tous engagés de façon quotidienne dans 
des missions de protection des frontières extérieures de l'Union européenne, il est tout à fait 
envisageable d'associer les efforts de FRONTEX et ceux de l'Eurocorps, alors que pour le moment 
cette dernière organisation ne réagit qu'aux demandes d'aides des Nations Unies, de l'OSCE, de 
l'OTAN, et de l'Union européenne. 

En bref, il existe de nombreux organismes européens qui ne disposent ni des moyens ni du 
soutien politique nécessaire pour exercer une réelle influence. Tout comme l'Union européenne et 
les états membres la composant, il peut être envisagé de les fusionner pour construire une grande 
organisation de protection des frontières, en déléguant des compétences nationales, notamment 
celles des polices aux frontières des pays respectifs vers les unités de l'hypothétique composante 
européenne. 

L'Union européenne a tenté de répondre à la crise avec les moyens du bord : l'opération "Mare 
Nostrum" dans la Méditerannée tout d'abord, visant à secourir les migrants et les réfugiés en 
situation de détresse, pour un cout de 9 millions d'euros par mois assumé par la marine italienne, 
et a permis le sauvetage de 150 000 personnes. Depuis la fin de "Mare Nostrum" en novembre 
2014, l'opération "Triton" a pris le relais, pour un coût mensuel de 3 millions d'euros assumé par 
FRONTEX. Alors que "Mare Nostrum" était une opération de sauvetage, "Triton" est une opération 
de surveillance des frontières extérieures aux abords de la Méditerannée... ce qui représente 2 
510 000 kilomètres carrés à surveiller. (Source : Le Monde, UNHCR, OIM). 

Nombre d'arrivées de migrants par la Méditerannée et nombre de migrants morts ou portés 
disparus en mer, au 21 avril 2015

(Source : UNHCR / OIM)
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Une étude de TNS Sofres et du Parlement européen datant de juin 2013 et publiée en août de la 
même année étudie le sentiment d'appartenance et d'attachement des populations à l'Union 
européenne. Les résultats sont édifiants, et peinent à cacher le manque de communication de la 
Communauté sur les grands enjeux de cette dernière, et n'arrivent visiblement pas à convaincre 
l'opinion que l'Union existe pour protéger leurs intérêts à un niveau international. Bien que lente, 
bureaucratique, et probablement lourde de règles, l'Union européenne est également l'outil le plus 
puissant que les pays membres ont à leur disposition pour prendre de fortes mesures, que ce soit 
au niveau régional, national, et international. Et pourtant, dans cette étude, sur une moyenne de la 
population interrogée dans les 27 pays de l'Union, 91% des individus répondent qu'ils sont d'abord 
attachés à leur pays, ensuite à 88% attachés à leur ville ou village, 88% à leur région... et enfin 
48% à l'Union européenne. Dans cette même étude (Standard EB79, 2013) la question "Dans un 
futur proche, vous voyez-vous comme..." a été posée. 4 réponses étaient possibles : De sa 
nationalité uniquement; de sa nationalité d'abord puis européen; européen d'abord puis de sa 
nationalité; et européen uniquement. Là encore, les résultats parlent d'eux-mêmes :38% répondent 
uniquement de leur nationalité, 49% de leur nationalité d'abord puis européen, 7% européen 
d'abord puis de leur nationalité d'origine, et 3% européen uniquement. Plus inquiétant encore, à la 
question "Par rapport à il y a 10 ans, diriez-vous que les (nationalités) se sentent plus : plutôt plus 
européens qu'avant / ni plus ni moins européens qu'avant / plutôt moins européens qu'avant / ne 
sait pas ?" (moyenne européenne à 27 nations de l'UE), seulement 44% répondent qu'ils se 
sentent plus européens qu'avant, laissant 51% de "non-changement" et de "plutôt moins 
européens qu'avant" (respectivement 24% et 27%), avant les 5% de "ne sait pas". 

Pourtant, il existe de nombreux facteurs d'unification possibles pour l'Union européenne, une 
Union qui, malgré les efforts de quelques européens convaincus, se laisse baloter par les aléas 
politiques des nations la composant, sans prendre elle-même d'initiatives pour se donner plus de 
moyens pour renforcer la cohésion dans une époque ou être seul est équivalent à ne plus être soi-
même. Alors que les appels pour démanteler l'Europe se font de plus en plus nombreux, les 
appels à la renforcer et à l'unir encore et encore se font également de plus en plus forts, et il 
semblerait bien que nos participants soient du côté de cette dernière option. 

Le programme ERASMUS nait en 1987, dans l'idée de créer une plateforme d'échanges 
d'étudiants et d'enseignants à travers l'Europe (+ Turquie, Macédoine), leur permettant d'aller 
étudier ou enseigner à l'étranger pendant trois mois minimum et un an maximum. Ce programme a 
été budgeté, pour l'année 2014 et par la Commission européenne (Source : Annual Work 
Programme & ABAC, 05/01/2015) comme ceci, pour un total de 2 074 337 664 euros :
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En 2014, c'est plus de 515 178 individus, professeurs et étudiants qui ont pu profiter du système 
ERASMUS pour s'immerger dans une nouvelle culture, avec une facilité déconcertante. 
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Pour ce qui est de la France, d'après le rapport du Conseil Economique, Social et 
Environnemental (CESE) de 2011 sur la question de la mobilité de la jeunesse française, la 
mobilité internationale ne concernerait que 16% des étudiants français, dont la très grande 
majorité partirait avec le programme ERASMUS. Dans un monde ou il serait dommageable pour le 
futur des étudiants de nier que la langue internationale est l'anglais et ou il est désormais 
handicapant de ne pas pouvoir s'exprimer dans cette langue, le CESE préconisait un ensemble de 
mesures qui sont dans l'ensemble bien reçues par les participants de nos débats. Il s'agit par 
exemple de relancer les classes découvertes, permettant aux élèves dès le plus jeune âge de se 
saisir des problématiques internationales et européennes par la connaissance de lieux étrangers. 
Mais aussi la multiplication des séjours à l'étranger, en envisageant l'obligation pour un élève 
d'effectuer un minimum d'un mois (30 jours) dans un pays de l'Union, ce qui peut aisément se faire 
lors d'un tel séjour organisé par l'école. Il est important d'insister sur le besoin de généralisation de 
cette méthode. Les établissements scolaires situés dans des zones dites "prioritaires" ne doivent 
surtout pas être laissées pour compte, c'est au contraire sur elles qu'il faut concentrer le plus 
d'efforts. Le budget alloué à l'apprentissage de langues pour les jeunes adultes pourrait ainsi être 
de facto diminué (puisque le besoin serait moindre, les jeunes sortiraient du système scolaire 
secondaire en maitrisant une langue étrangère) et reversé sous forme d'aide financière pour les 
familles ne pouvant pas forcément payer ce mois obligatoire à l'étranger. Le CESE préconisait 
également le développement des relations entre professeurs de l'Union, sur un sytème de 
parrainage, ce qui pourrait éventuellement déboucher sur d'étroites collaborations entre collègues 
de la Communauté.

Aujourd'hui, rares sont les établissements qui ne reconnaissent pas les acquis dans des 
établissements de l'Union, les crédits ECTS étant globalement connus et reconnus. Cependant, 
afin de généraliser à toutes et tous l'assurance que les acquis dans un pays étranger seront en 
effet pris en compte à son retour en France (ou dans n'importe quel pays de l'Union + pays 
partenaires), un "Youth Pass", forme de passeport pour la jeunesse, pourrait être délivré aux 
jeunes effectuant une mobilité à l'étranger grâce à ce programme. Dans le cadre précis 
d'ERASMUS, il est essentiel de tout mettre en place pour lever les blocages administratifs 
(notamment au niveau des visas d'études) et universitaires, que ce soit pour les entrants, ou les 
sortants. 

La réalité étant que le programme ERASMUS n'est que suivi par une poignée d'étudiants, surtout 
de grandes écoles françaises ou par les meilleurs étudiants d'universités françaises, montre bien 
que la France n'a pas réussi à s'adapter à l'internationalisation des connaissances et des besoins, 
et reste marginalisée lorsqu'il s'agit de communiquer dans une langue étrangère, les danois ou les 
allemands étant particulièrement bien formés, tout au long de leur éducation. Ainsi, l'utilisation 
actuelle du programme ERASMUS en France ne formerait-il pas une élite, déjà aidée par son 
accès aux grandes écoles et aux meilleurs programmes éducatifs français sclérosés ? C'est un 
point qui a non seulement été soulevé par de nombreux participants à nos débats, mais également 
par l'ancienne Ministre de l'Enseignement Supérieur, Geniève Fioraso, en janvier 2013. Si l'on 
ouvrait les possibilités de participer au programme ERASMUS à ceux qui suivent des formations 
de type BTS, dans des IUT, ou en alternance, nous pourrions envoyer jusqu'à 60 000 étudiants à 
l'étranger, par an, formant ainsi un corps bilingue et nourri de l'expérience de l'étranger, qui aurait 
beaucoup moins de mal à entretenir une union entre les pays. 

Malgré le manque de moyens pour répondre à la réelle demande des étudiants de participer au 
programme ERASMUS, le nombre de bénéficiaires augmente. Il paraît urgent de 
reprendre le dossier ouvert par l'ex-ministre en demandant l'augmentation du 
financement du programme par la France, et de démocratiser à l'ensemble des 
étudiants du pays l'accès à cet outil devenu indispensable pour évoluer dans 
l'Union, dans le monde, mais aussi dans son propre pays. Il est important de 
faire tomber les frontières psychologiques en permettant aux citoyens de 
voyager en son sein tout en continuant à construire leur formation. La mobilité, 
autorisée par Schengen, doit devenir concrète pour toutes et pour tous. Pour 
les biens et les services, oui. Mais aussi pour l'éducation sans frontières, et 
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l'enseignement. C'est alors que l'Union pourra devenir réelle et concrète pour les étudiants de 
France, en lourd retard par rapport à ceux d'autres nations de l'UE.

Pourcentage d'élèves à la fin du primaire, étudiant l'anglais comme première langue, ayant le 
niveau pré-A1 (très mauvais), A1 (mauvais), A2 (moyen), B1 (bon), et B2(très bon)

(Source : 1st European Survey on Language Competences, European Commission, 2012)

Lecture : La France n'a que 5% d'élèves à la fin du primaire qui ont un très bon niveau (B2) 
d'anglais étudié comme LV1. En comparaison, 60% des enfants maltais, au même niveau, ont un 
très bon niveau (B2) en anglais. 

Alors que les Jeux Olympiques de Rio 2016 viennent de se terminer dans une ambiance festive, 
nous avons pu encore une fois observer ce que nous avions vu pendant l'Euro de foot en France 
cet été : un rassemblement de personnes de tous les pays du monde, pour célèbrer le 
dépassement de soi-même et l'exploit sportif, faisant vibrer des millions d'individus à travers le 
monde. La compétition certes, mais dans le respect de l'autre. Par le sport, l'union. Et pourquoi 
pas par l'Union, le sport ? 

Les Européens sont en grande majorité attirés par le sport, au moins 65% d'entre eux pratiquant 
une activité sportive au minimum une fois par semaine (Source : Eurobaromètre 334, Sports et 
activités physiques, Commission européenne, mars 2010). Il existe également de nombreuses 
compétitions rassemblant des pays membres de l'Union européenne, comme justement l'Euro de 
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Football, ou l'Euro de Hand, voir, si l'on rentre dans la sphère du divertissement, l'Eurovision. Tous 
ces évènements rassembleurs et unificateurs devraient pouvoir être tournés à l'avantage de 
l'Union européenne, créatrice de talents dans chacun de ses états membres. Nous manquons de 
cohésion européenne dans ces compétitions, mais aussi dans les compétitions majeures 
internationales, ou il serait intéressant de former une équipe "Union européenne", créant ainsi un 
élément unificateur pour les peuples européens. C'est dans la même idée que, aux Jeux 
Olympiques de Rio, une équipe sportive "Réfugiés" a pris part à la compétition : pour unir un 
ensemble d'individus qui n'avaient peut-être que très peu en commun, mis à part qu'ils avaient 
tous fuis des nations déchirées par la guerre. 

Michel Platini, alors Président de l'Union des associations européennes de Football (UEFA), avait 
émis l'idée d'organiser un Euro non pas dans une seule nation européenne, mais dans toute 
l'Union, avec imaginons un match au Danemark, un autre en France, l'autre en Croatie, etc. Cette 
démarche est très bien accueillie par nos participants, cela permettant selon eux de fédérer notre 
Union autour d'un sport extrêmement populaire sur le Vieux Continent. 

Nous pourrions également nous inspirer de ce qui est fait ailleurs : dans l'organisation 
internationale du Commonwealth, tous les 4 ans sont organisés les Jeux du Commonwealth, 
compétition rassemblant toutes les équipes de l'organisation. Nous pourrions éventuellement 
penser à des Jeux de l'Union.  

Le fait est que le sport est un élément fédérateur, en Europe et ailleurs. Qu'il soit érigé comme tel 
n'est que la suite logique de la construction d'immenses stades pour accueillir un public, pour 
rassembler des nations. Le symbole de cette idée pourrait être Elisa Di Francesca, escrimeuse 
italienne qui, à la suite de sa victoire aux Jeux Olympiques de Rio, brandit le drapeau européen 
pour montrer l'unité de nos peuples. D'ailleurs, si nous rassemblions l'ensemble des récompenses 
glânées par les pays membres de l'Union européenne, voici à quoi ressemblerait le tableau des 
scores. 

Quand à des idées de compétitions sportives pour les Jeux de l'Union, nous n'avons que 
l'embarras du choix. Outre le classique football, le basket-ball et le volley-ball sont très pratiqués, 
notamment dans les pays du sud de l'Europe, mais encore le hockey sur glace, le handball, le 
rugby à XV, le tennis, les sports équestres, les compétitions de formule 1, etc. 

Enfin, une compétition sportive est toujours le moment de faire ressortir les symboles de là ou 
nous vivons, exhibés fièrement à nos fenêtres, sur nos véhicules, paints sur nos visages, et aux 
devantures des magasins. Il est important de souligner que, selon une étude de la 
Commission européenne sur les éléments constitutifs de l'identité européenne (EB69, 
Juin 2013), le drapeau européen est dans les dix premières réponses des interrogés, tous 
comme notre devise, "Unis dans la diversité". 

A méditer. 
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La nationalité européenne naît officiellement lors de la ratification du Traité de Maastricht, en 1992, 
dans lequel l'article 9 du Traité sur l'Union européenne et l'article 20 du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne indique "est citoyen de l'Union toute personne ayant la 
nationalité d'un Etat membre". D'ou l'indication "Union européenne" sur tous nos passeports. Cette 
citoyenneté, contrairement à la croyance populaire, est une qualité juridique, et accorde à celui qui 
la détient des droits et certaines libertés publiques non aliénables, la plupart basées sur les valeurs 
de démocratie et de liberté qui sont le socle de la création de l'Union européenne. Cette 
citoyenneté a été créée justement avec l'objectif de faire naitre un sentiment d'appartenance à 
l'Union, à renforcer ce fameux sentiment d'identité européenne, mais aussi à reconnaitre aux 
ressortissants de l'Union des droits politiques comme la participation à l'exercice du pouvoir au 
Parlement européen, ou l'accès à la fonction publique européenne. C'est également cette 
citoyenneté qui nous garantit, au sein de l'espace Schengen uniquement, le droit de circuler 
librement, au sein de l'Union de résider et le droit de demander du travail à n'importe quel poste (à 
l'exception de certains postes sensibles, militaires par exemple). Enfin, le droit de vote et le droit 
de se présenter aux élections locales et européennes dans n'importe quel état membre de l'Union, 
et ce dans les mêmes conditions que les nationaux de cet état est également garanti par cette 
citoyenneté, ainsi qu'une protection consulaire dans n'importe quelle représentation d'un pays de 
l'UE. Mais citoyenneté est-elle forcément toujours égale à identité ? Est-ce que ce sentiment 
d'appartenance à l'Union est-il aussi systématique que la citoyenneté européenne pourrait nous 
penser à le croire ?

Le climat politique et idéologique en France pourrait nous amener à croire que l'Union européenne 
est globalement conspuée, et ce de plus en plus violemment. Il n'en est rien. L'appréciation 
positive de l'image de l'Union européenne par les européens est en progression constante, à 41% 
en 2015. Elle gagne 11 points depuis le printempts 2013. La proportion de personnes interrogées 
ayant une image neutre de l'Union a légèrement augmenté (38%, +1 par rapport à 2014), alors 
que l'appréciation négative continue de perdre du terrain (19%, -3 par rapport à 2014). Nous 
pouvons nous interroger sur ce qui fait l'identité européenne en question. 
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c. Quel sentiment d'identité européenne ?

La monnaie unique

Les valeurs de démocratie

L'histoire

La culture

La géographie

Succès de l'économie UE

Le drapeau de l'UE

La devise de l'UE

L'hymne de l'UE

0 12,5 25 37,5

A la question "parmi les suivants, lesquels vous paraissent les plus importants pour constituer une identité 
européenne ?", % des européens ont répondu :

Source : EB79, European Commission, 2013



Ainsi l'élément unificateur de l'Union serait, selon 42% des européens, notre monnaie, puis les 
valeurs de démocratie et de liberté qui marquent notre Union et sont d'ailleurs une obligation pour 
intégrer notre Communauté, et enfin l'histoire du continent.

Pour comprendre ce manque de considération pour l'Union européenne dans notre pays (et dans 
bien d'autres), nos participants ont essayé de saisir les tenants et les aboutissants de la 
problématique. Il est globalement difficile d'appréhender le fonctionnement de la Communauté 
européenne et de ses institutions. Entre Conseil de l'Union européenne, Conseil européen, 
Parlement européen, Commission européenne et autres organes importants de notre continent, 
l'on peut rapidement se perdre. La confusion entre les institutions essentielles et leurs agences est 
claire, noyant l'idée même de l'Union pour la force vers la confusion dans l'Union. La plupart des 
Français ne savent pas qui est le Président du Conseil européen, pourtant au coeur des décisions 
de nos dirigeants lorsqu'ils se rassemblent en Sommet. Peu pourront nommer le Président de la 
Commission européenne, pourtant organe exécutif majeur. Encore moins pourraient nous parler 
du Président du Parlement européen, ni de son procédé de nomination. Nous vous les mettons en 
bas de page. Manque d'information, ou manque d'intérêt ? Il est grand temps d'expliquer aux 
européens ou va l'argent dépensé pour l'Union européenne, et de leur expliquer ce qui pourrait 
être fait pour renforcer cette Union, et leur montrer de façon quotidienne ce qui améliore leur vie, 
grâce à l'Union. 

Une des plus grandes faiblesses de l'Union européenne est sa communication. Bien qu'active 
grâce à certaines de ses composantes (comme la Commission européenne) sur les réseaux 
sociaux notamment, l'Union européenne dans son ensemble n'est plus comprise, et n'arrive plus à 
se faire comprendre. L'image négative d'une hydre bureaucratique s'est généralisée, sans pour 
autant parvenir à montrer un semblant d'image positive. Et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer : 
depuis plusieurs années, les drapeaux européens florissent sur les batiments nationaux, les 
plaquettes de financement de l'Union sur toutes les infrastructures ou événèments bénéficiant de 
ces dernières, les infographies postées à coup de marteau sur Facebook ou Twitter, la 
multiplication des concours pour les internautes, ou encore les très nombreux documents rendus 
publics pour rendre le travail de la Commission et des autres organes de l'Union plus transparent. 

Peut-être serait-il donc temps de passer à la vitesse supérieure, même si les coûts engendrés ne 
seraient pas négligeables. Des représentants en relations publiques mis à la disposition 
d'institutions scolaires, ou de grandes campagnes de publicité marquantes, montrant à la 
population ce qu'a fait l'Union et ce que garanti cette dernière, notamment au niveau des régles 
commerciales qui protègent les consommateurs, ou les très nombreux financements octroyés ici 
ou là pour tel ou tel projet, etc. 

Au fond, l'identité européenne est bien représentée par la devise de l'Union, "Unis dans la 
diversité". Une multitude d'états, qui se sont un jour déchirés, aujourd'hui volontaires pour unir 
leurs forces et construire quelque chose de plus grand que leurs propres nations. Voilà des mots 
qui heurteront la sensibilité de certains, partisans d'une forme de nationalisme, mais qui pourtant 
sont ce qu'on recherchés tous les pays rentrant et formant l'Union d'aujourd'hui. Le paix, et la 
prospérité sur un continent apaisé. Le plus grand défi pour l'Union et ses partisans est d'ailleurs 
aujourd'hui de pouvoir combiner ambition nationale, et volonté de poursuivre l'intégration et la 
construction européenne. L'un ne peut se faire sans l'autre, ce serait ignorer les réalités 
économiques et diplomatiques aussi bien que culturelles et tactiques de notre temps. L'Europe et 
l'ensemble des pays considérés comme "développés", faisant partie de ce grand ensemble 
souvent pointé du doigt, "Le monde Occidental" est traversé par une vague de méfiance des 

citoyens à l'encontre de leurs dirigeants. Et l'Union n'y échappe pas. La 
nationalité européenne, réelle sur le papier, et bien moins 

réelle dans la vie de tous les jours comme nous l'avons vu, 
est l'élément de cohésion, la clé de voûte pour une plus 
grande acceptation de l'Union parmi les populations des 
états membres. N'ayons pas peur de l'affirmer.
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Certains chiffres ne mentent pas. Le PIB de l'Union européenne est en 2015 de 16 210 milliards 
dollars (parité de taux de change nominal), et représente la même année 22,07% du PIB mondial, 
face aux Etats-Unis d'Amérique qui représentent 24,43% de ce PIB mondial. L'Union européenne 
est également le lieu de domiciliation de 21,6% des firmes multinationales, directement supplantée 
par les Etats-Unis, domicile de 25,4% de ces mêmes firmes (répartition des 500 plus importantes 
FMN par chiffre d'affaires en dollars). L'Union européenne est le premier partenaire commercial de 
plusieurs nations absolument majeures et de puissances émergentes dans le monde : les Etats-
Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, des pays du Mercosur, de la Corée du Sud, et des pays de 
l'OPEP. Mais ce n'est pas tout, l'Union européenne pèse également énormément en termes 
d'exportations et d'importations :

Talonnée par les Etats-Unis et la Chine, l'Union européenne est tantôt première puissance 
mondiale en termes d'importations et/ou d'exportations, tantôt seconde, mais toujours une 
puissance incontournable dans le domaine. Pour finir cette introduction, deux derniers chiffres, qui 
montrent que l'Union européenne n'est pas seulement une plateforme mondiale d'échange, mais 
est également la région qui attire le plus d'investissements étrangers au monde, et qui investit le 
plus au monde : en 2013, selon le CNUCED World Investment Report, 20,55% des stocks 
d'Investissements Directs à l'Etranger (IDE) rentrants se font vers l'Union européenne, et 25,43% 
des sotcks d'IDE sortants se font depuis l'Union européenne. Devant les Etats-Unis (entrants : 
20,22%, sortants : 24,81%) et la Chine (entrants : 3,90%, sortants : 2,39%). 

Pays
% des exportations mondiales

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

UE 17,10 16,20 16,50 15,80 16,25 14,60 14,67 15,33 15,05

Chine 9,70 10,50 11,10 12,00 13,14 14,00 13,87 14,68 15,58

US 11,40 11,20 11,60 10,50 11,04 11,30 10,47 10,50 10,80

Japon 7,10 6,70 6,40 6,10 5,79 6,50 5,41 4,75 4,55

Corée 
du Sud

4,10 3,71 3,72 3,81

Canada 4,60 4,30 4,00 3,80 3,49 3,50 3,08 3,04 3,15
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Pays
% des importations mondiales

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

UE 17,80 18,00 18,20 18,30 17,28 16,80 15,39 14,71 14,65

US 20,70 19,90 18,50 16,90 16,26 16,40 15,61 15,31 15,81

Chine 7,20 7,50 8,00 8,50 9,83 11,10 12,15 12,82 12,87

Japon 6,10 5,90 5,50 5,90 5,51 5,80 5,92 5,47 5,40

Canada 4,20 4,00 3,90 3,50 3,61 3,70 3,17 3,11 3,11

Corée 
du Sud

3,60 3,47 3,38 3,44



Comme nous avons pu l'évoquer un peu avant, l'Union européenne est un des espaces les plus 
intégrés au monde, si ce n'est celui qui l'est le plus. Au milieu de tous les échanges commerciaux, 
recevant le plus d'investissements et investissant le plus, maison de plusieurs centaines des plus 
importantes firmes multinationales au monde, pôle d'excellence en termes d'éducation et de 
recherche, l'Union européenne est essentielle au fonctionnement de l'économie mondiale 
fonctionnant grâce aux flux d'espaces à espaces.

Cependant, le processus historique qui a mené à l'union économique et monétaitre que nous 
connaissons aujourd'hui n'a pas toujours été de tout repos, et ne l'est d'ailleurs toujours pas, ce 
que nous pouvons voir avec l'augmentation de l'importance des partis politiques publiquement 
eurosceptiques. 

Les degrés d'intégrations de l'histoire de l'Union européenne et ses différentes étapes
(Source : M. Cotelette)

Force est de constater que la construction européenne est à la fois le fruit de nécessités 
économiques, comme l'on a de très nombreuses reprises soulignés les participants à nos 
évènements, mais aussi de volonté politique (d'origine pacifique) qui n'a pas pour tous su tenir 
dans le temps face à la montée de la grogne populaire. Il nous semble bon d'aborder ensemble les 
5 points évoqués dans le tableau ci-dessus pour pouvoir insérer des solutions, des propositions, 
mais aussi se rappeler de comment s'organise l'union économique dont nous adressons les 
problématiques dans cette partie. 

Tout d'abord, concernant la zone de libre-échange, cette dernière se définit comme un espace 
géographique à l'intérieur de laquelle les produits (à l'origine) circulent librement, sans subir de 
limitations étatiques (comme les quotas) et ne se voient pas imposer des droits de douane. Cette 
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a. L'intégration de l'espace économique européen



zone de libre échange est, de façon générale, la forme la plus répandue et la moins exigeante de 
construction d'un espace économique. L'Union européenne n'est pas le seul espace au monde ou 
une telle zone existe : les Etats-Unis, le Mexique et le Canada forment l'ALENA, une grande partie 
des pays d'Amérique du Sud forment le MERCOSUR, les pays d'Asie du Sud-Est forment 
l'ASEAN, etc. Dans le cas présent, celui de l'Union européenne, le Traité de Rome du 25 Mars 
1957 prévoyait la crétion initiatle d'une zone de libre-échange (la Communauté Economique 
Européenne, CEE), avec comme objectif final de parvenir au marché commun, ce que nous allons 
aborder un peu plus loin.

L'Union douanière, elle, est un complément à l'espace de libre-échange et découle de sa logique 
d'abolition des tarifs douaniers intra-zone, pour s'harmoniser sur ceux à imposer aux 
marchandises arrivant d'espaces hors-UE. Un ajoute donc au principe de libre-échange un tarif 
douanier extérieur commun applicable aux pays non membres. A priori, les produits de la zone 
sont donc avantagés par rapport aux produits des pays non membres, c'était l'objectif. On ajoute 
souvent à cet avantage la règle de la préférence communautaire : quand un pays à le choix, il doit 
préférer les produits de la zone, sous peine de sanctions. L'Union douanière a été effective et 
achevée en 1968. 

Le Marché commun a été l'étape suivante, comme prévu dans le Traité de Rome de 1957. Après 
l'achèvement de l'Union douanière en 1968, il s'agissait de rendre possible la libre circulation non 
plus uniquement des marchandises, mais aussi des facteurs de production (des travailleurs donc), 
du capital productif, et des capitaux financiers. La marché commun représente donc l'étape 
considérée à ce moment là comme ultime au niveau de l'intégration économique. La réalisation de 
cette étape sera mise en place par l'Acte Unique européen de 1986, et sera effective 4 ans plus 
tard, en 1990. De nombreuses questions se sont posées sur les suites à donner : est-ce vraiment 
la forme la plus importante d'intégration économique pour les pays membres ? Pourrions-nous 
aller plus loin ? Dès la mise en application de l'Acte Unique, les dirigeants européens décident 
d'aller plus loin : l'on va passer de nécessités économiques (discutables pour le moins) à un 
objectif d'unité politique. On va remplacer le terme de "marché commun" par le terme très fort et 
très symbolique "d'union". 

L'Union économique et monétaire rajoute deux choses aux éléments pré-existants et formant 
l'Union post-Acte Unique : l'harmonisation des politiques économiques et l'adoption de politiques 
communes; et le principe de fixité absolue des monnaies de l'Union entre elles. Tout d'abord, pour 
ce qui est de l'harmonisation des politiques économiques et de l'adoption de politiques 
communues, nous pouvons constater que ce n'est que le reflet de ce qui a été évoqué 
auparavant : la volonté de bâtir un projet ensemble. L'harmonisation des politiques économiques 
sera matérialisée par les critères de convergence du Traite de Maastricht de 1992, complétés par 
le Traité d'Amsterdam de 1997. Les pays européens sont donc tenus d'adopter la même politique 
économique, ce qui est historiquement nouveau et pose de facto la question du choix de la 
politique. L'adoption de politiques communes peut être parfaitement symbolisée par "l'agenda 
2000" adopté en Mars de la même année au sommet de Lisbonne, qui fixe le niveau des 
dépenses de recherche et de développement par exemple à 3% du PIB de chaque Etat (la France 
est aujourd'hui à 2,2%), pour faire de l'Union européenne un ensemble pionnier dans la recherche 
et l'innovation. Monétairement parlant, il s'agit d'aller encore plus loin. En 1999 s'instaure le 
principe de fixité absolute des monnaies de l'Union entre elles. Concrétement, c'est la naissance 
de l'Euro. Il peut sembler logique que des pays qui ont les mêmes politiques aient une monnaie 
commune, les Etats renoncant alors à utiliser les leviers monétaires qui étaient avant des 
prérogatives étatiques, leur enlevant une marge de manoeuvre. 

Pour ce qui est de l'Union politique, conséquence directe de la décision d'adopter des 
politiques communues, le plus grand et concret exemple étant l'Union monétaire, est la 
dernière étape du processus d'intégration. Elle peut se faire elle-même en plusieurs 
phases. La première étape, qui a été entérinée par de nombreux accords et traités de 

l'Union, consiste à définir une citoyenneté européenne, avec un 
passeport commun, une reconaissance juridique internationale, 
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avec des symboles de l'Union comme un hymne, un drapeau, une devise, mais aussi la capacité 
de l'Union à venir en aide à un Etat membre en difficulté. La deuxième étape, plus ambitieuse et 
quelque peu controversée est l'abandon par les Etats-nations de parts de plus en plus importantes 
des décisions politiques nationales au profit des institutions européennes. Enfin, la troisième phase 
comme imaginée par nos participants, évidemment très divisés sur la façon d'opérer ou même sur 
la nécessité ou non d'opérer dans cette direction, pourrait être la définition juridique d'un "Nouvel 
Etat", dont l'existence serait acceptée ou refusée par référendum. Ce nouvel Etat pourrait être une 
fédération, ou les Etats membres abandonnent toutes leurs souverainetés en matière de défense, 
de représentation diplomatique, de désignation des gouvernants, et ne conserveraient que des 
prérogatives d'ordre sociales et éducatives, ainsi que certaines prérogatives fiscales. Cependant, 
aucune de ces prérogatives ne pourraient rentrer en collision avec celles définies par l'Union. A la 
place d'une fédération sur le modèle américain, ce pourrait être une confédération, ou les Etats 
membres conservent la plus grande partie de leurs prérogatives actuelles, en ne concédant à la 
Confédération que des pouvoirs de représentation diplomatique et de défense. 

Pour penser à toutes ces possibilités, réfléchir sur la poursuite du processus d'intégration, et sur la 
nécessité que les Etats membres ont de se rassembler ou de se dissocier, beaucoup de nos 
participants ont trouvés que l'histoire européenne n'était pas assez enseigné à un jeune age, alors 
même que l'Union sera l'un des plus importants défis à relever dans les prochaines décennies. Un 
programme européen d'histoire obligatoire doit être mis en place. L'Europe a une histoire 
commune, qui reste trop ignorée de ses propres citoyens. L'école se doit d'enseigner de façon 
continue l'histoire de notre continent, et cela peut passer par un enseignement multilingue, 
notamment dans le cadre des classes européennes qui devraient se multiplier. Les défis sont 
multiples, et les générations futures doivent disposer de tous les outils dès le plus jeune âge pour 
participer à trouver des solutions. Un exemple tout simple peut être la lutte contre le chômage : par 
rapport à avril 2014, le taux de chômage a baissé dans 22 Etats membres. Au contraire, il a 
augmenté en Roumanie (6,9%, +0,1 point de pourcentage par rapport à avril 2014), en Belgique 
(8,5%, +0,1), en Autriche (5,7%, +0,2), en France (10,5%, +0,4), en Croatie (17,5%, +0,4) et en 
Finlande (9,4%, +0,9). Et le chômage des -25 ans est encore plus frappant : il est de 20,7% dans 
l'Union européenne. Les défis sont grands, l'éducation doit alors être à la hauteur, et pouvoir 
donner les informations nécessaires pour combattre les défis futurs.

Une autre solution évoquée serait de former une commission du Parlement européen mandatée 
pour gérer les affaires économiques de l'Union européenne, aujourd'hui gérées par les différents 
Etats, et chapeautées par le Commissaire européen en charge de ces dernières. Le Parlement 
européen doit être compétent en matière économique. Et pourtant, seuls les parlementaires 
représentant les citoyens utilisant l'Euro comme monnaie ont le droit de voter sur ces questions. Il 
parait essentiel qu'une formation Euro, composée de représentants des 19 Etats membres de 
l'Euro et d'observateurs des 8 autres Etats signataires, siège et légifère sur ces questions. 

L'on pourrait également imaginer la création d'euro-bonds pour assurer une mutualiser de la dette 
des Etats de la zone monétaire Euro, et des project-bonds pour assurer un financement commun 
d'investissements d'avenir. La dette des Etats membres, ou au moins en partie, devrait pouvoir 
être mutualisée à l'échelle européenne, afin de bénéificer de taux d'emprunts attractifs pour des 
projets innovants. La responsabilité de l'émission de ces euro-bonds et la gestion de cette source 
de revenus serait confiée à la Commission européenne (en collaboration avec la BCE) 
responsable devant le Parlement européen. 

Les avis sur la gestion économique de l'Union sont très divergents, et ne peuvent reflèter les 
opinions de toutes et de tous, il nous faudrait bien plus qu'un livret pour ce faire. Mais l'on peut voir 
que de l'avis de nos participants, la collaboration extrêmement étroite des pays membres en 
matière politique et économique doit être renforcée, au lieu d'être renversée comme un certain 
nombre de personnes le demandent aujourd'hui. La construction européenne est le 
futur. Certes elle doit être faite différemment, plus démocratiquement, en prenant le 
temps d'expliquer les avantages économiques, mais elle doit être faite.
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européen, situé 
à Strasbourg



Celà fait plusieurs années qu'un débat existe sur l'éventuelle mise en place d'un impôt européen, 
permettant à l'Union européenne de disposer d'une ressource propre, réelle, dans la mesure où 
avec la diminution des droits de douane et des prélèvements agricoles, les recettes de l'Union 
européenne sont de plus en plus dépendantes des Etats membres, et donc de moins en moins 
"propres". Dans le passé, déjà plusieurs hypothétiques impôts à l'échelle européenne ont été 
évoqués, notamment la question d'une taxe écologique, dont la forme n'est pas claire, mais aussi 
d'une taxe sur les transactions financières, remise sur le devant de la scène par la crise de 2008. 
Malgré toutes les discussions autour de ces taxes, aucun projet n'a vu le jour, et cette question 
suscite de très nombreuses oppositions, que ce soit au niveau des populations des pays 
membres, et par répercussion, sur les gouvernements de certains Etats, comme le Royaume-Uni 
(toujours membre de l'Union européenne jusqu'à la fin du processus prévu à l'article 50 du TFUE). 

Cependant, la taxe sur les transactions financières évoquée plus haut, fait désormais l'object d'une 
coopération renforcée entre 11 Etats membres, le Conseil européen s'étant mis d'accord début 
2013 sur cette taxe dont le principe avait déjà été validé par la Commission, et le Parlement 
européen à la fin 2012. Permettant une contribution plus équitable du secteur financier à la crise 
financière, elle pourrait rapporter environ 10 milliards d'euros par an. Ressource non-négligeable.

Nombreux sont les participants à nos évènements reliés à ce livret qui ont exprimé leur déception 
face au peu de moyens propres dont disposerait l'Union européenne pour mener ses propres 
projets, non-sponsorisés par des Etats membres. Il faudrait que le budget européen soit à la 
hauteur des politiques engagées par l'Union européenne, et s'appuie sur des impôts européens 
propres (tels que la taxe sur les transcations financières, un pourcentage de la TVA, ainsi qu'un 
impôt européen sur les sociétés). L'efficacité de l'Union ne peut se baser que sur un budget 
ambitieux et indépendant des contributions des Etats membres. Un tel budget est la clé de la mise 
en place de véritables politiques européennes ambitieuses. Les impôts européens ne devraient 
pas alourdir la charge fiscale, mais résulter du transfert de certaines compétences des Etats à 
l'Union européenne, comme une forme d'Union économique et politique renforcée. Il est aussi 
important de préciser que le Parlement européen est le seul parlement au monde qui vote des 
dépenses, sans voter de recettes...

D'autres solutions sont avancées bien évidemment, qui peuvent être mises en place en 
complément de cette première idée, mais aussi implantées une par une. 

Un autre type d'impôt peut être mis en place, payé par les citoyens, après une diminution 
équivalente des contributions nationales et que des règles de péréquations financières soient 
établies. Les citoyens, pour se sentir intégrés au projet européen, doivent contribuer à son budget, 
exactement comme le principe de l'impôt national aujourd'hui. Un impôt européen direct permettra 
de renforcer le sentiment d'adhésion des citoyens et donc de les rapprocher de l'Union, tout en 
garantissant une ressource propre et utile au bon fonctionnement des politiques européennes. 
Cette nouvelle imposition, et il est important de le préciser une nouvelle fois, doit naturellement 
s'accompagner d'une baisse proportionnelle des contributions nationales, qui doit donc de façon 
honnête provoquer une certaine baisse de l'imposition par les Etats.

L'on peut imaginer que cette contribution financière citoyenne remplace intégralement la 
contribution étatique de ce pays, et visera à ne pas excéder à 1,40% du Revenu National Brut 
(RNB) des Etats membres (1,23% actuellement). La contribution financière prendra donc la forme 
d'une imposition fiscale, et les moyens employés pour collecter cette imposition fiscale seront 
laissés au libre choix de l'Etat membre dans un premier temps. Il est toutefois suggéré que ce soit 
le facteur travail qui soit imposé à la source. En échange d'une telle contribution directe des 
citoyens donnant un véritable "trésor propre" à l'Union, les Etats pourraient engager une grande 
consultation citoyenne sur les grands projets que l'Union devrait financer. 
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b. Vers un impôt européen ?



Dans ce livret, nous avons essayés de résumer tout en prenant le temps de bien décrire toutes les 
propositions que nos participants ont exprimées pendant les évènements organisés par notre 
think-tank, traitant de l'Union européenne. Ces évènements ont attiré plusieurs centaines 
d'individus, et représente jusqu'à la rentrée scolaire 2017 la série d'évènements ayant accueilli le 
plus de propositions, et le plus de participants. Nous sommes fiers de pouvoir créer le débat autour 
d'un sujet aussi majeur. 

L'Union européenne est souvent conspuée par certains, acclamée par d'autres. Mais elle n'est 
jamais réellement comprise, à part par la poignée d'experts qui mettent leur expertise au bénéfice 
de la construction ou de la déconstruction de l'Union européenne. 

Ce livret est disponible pour toutes et tous, sur notre site internet www.reveilcitoyen.fr et en version 
papier, pour ceux qui ont eu l'occasion de croiser des membres de notre réseau, en charge de la 
communication. Le livret n'a pas pour objectif d'afficher une vérité unique, au contraire. Notre rôle, 
à Réveil Citoyen, est de créer le débat. Si vous ne partagez pas les opinions ici expliquées, si vous 
êtes outragées par ces dernières, ou si au contraire vous souhaitez y réagir de façon positive, 
nous serons plus qu'heureux de pouvoir les lire, et les partager avec nos membres, et de façon 
générale avec tout le réseau. 

Vous retrouverez en bas de cette page notre adresse email, et l'URL de notre page Facebook. 
Réagissez également sur Twitter avec le hashtag #ReveilUnion. Nous nous empresserons de 
compiler vos réactions, et de les partager. 

Du fond du coeur, merci du temps que vous avez pris pour lire ce livret.

Participez à la démocratie, rejoignez notre réseau.

Les équipes de Réveil Citoyen

Site internet     --->     www.reveilcitoyen.fr 

Nous rejoindre     --->     www.reveilcitoyen.fr/nous-rejoindre

Page Facebook    --->      www.facebook.com/think.reveil.citoyen

Email     --->     contact@reveilcitoyen.fr

Réveil Citoyen est membre du réseau Citizen's Awakening International
Pour plus d'informations sur le réseau international, contactez les à contact@citizensawakening.org
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Annexe 1, Schéma des institutions de l'Union européenne
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