
L’Europe sous présidence allemande. Une priorité :  
ranimer la défunte constitution1 

 
Depuis le début de l’année et pour un semestre, l’Allemagne a pris le relais de la Finlande à la 
présidence de l’Union européenne. Une Union à 27 Etats avec l’entrée concomitante de la 
Roumanie et de la Bulgarie. Au programme, notamment, l’avenir de la Constitution européenne. 
Nombreux sont ceux qui, parmi ses partisans, comptent sur Mme Merkel pour relancer le projet 
avorté. 
 
Lorsqu’elle parvint au pouvoir après des élections peu glorieuses pour sa famille démocrate-chrétienne 
et de (très) longues tractations avec un SPD qui, tout en enregistrant un net recul, avait sauvé les 
meubles, Angela Merkel ne s’attendait guère à voguer sur un long fleuve tranquille. La présidence de  
l’Union aidera-t-elle cette première chancelière, née dans l’ex-RDA, à s’affirmer comme un des 
personnages politiques les plus importants que l’Allemagne aura comptés ? Et à raffermir son image 
déjà fort dégradée au plan intérieur par les conséquences des politiques sociales menées par la 
« grande coalition » ? 
 
Premier constat, début janvier, 60% de citoyens allemands ignoraient encore que leur pays présidera le 
Conseil européen pour les six mois à venir, signe qu’en Allemagne aussi, l’euroscepticisme gagne du 
terrain dans la population. Résultat qui frôle le cocasse : tous les soirs, l’Ode à la joie, le dernier 
mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven, arbitrairement et sans le moindre trait d’humour 
élevé au rang d’hymne officiel d’une Europe atone, éclate tous les soirs sur les ondes de la radio 
publique allemande. Cela durera jusqu’en juin. Mais ce n’est pas sur le peuple allemand que les leaders 
européens comptent pour faire avancer une Union en panne, débloquer au moins une série de 
dossiers. 
 
Vaste programme 
 
Ainsi espère-t-on, ici et là, que la première puissance économique du vieux continent, le pays le plus 
peuplé des Etats membres fasse rugir ses moteurs pour aider à relancer l’UE, à la sortir de la crise 
profonde, multiforme dans laquelle elle s’est enlisée. 
 
Le fait est que Madame Merkel jouit de la confiance de ses pairs. Tous se souviennent qu’à peine élue, 
elle avait sorti un lapin de son chapeau, lors d’un laborieux Conseil des Chefs d’Etats et de 
gouvernement pour débloquer (temporairement) la question du financement d’une Union en voie 
(laborieuse) d’expansion. La chancelière n’en est pas pour autant une magicienne et elle sait qu’elle ne 
pourra pas jouer les illusionnistes en cette période particulièrement difficile. 
 
Sur le terrain international, Berlin s’est fixé une série d’objectifs, par exemple, donner un poids plus 
grand à l’Union dans la question épineuse de la paix au Proche-Orient, notamment en jouant mieux son 
rôle dans le « quartet » (UE, Russie, Etats-Unis, ONU). Vaste défi tant les divergences de vue sont 
grandes entre Berlin, Londres et Paris, compliquées en outre par la vision que chaque pays se fait de la 
relation transatlantique. Autrement dit, du degré d’indépendance à assumer vis-à-vis de Washington. 
D’ores et déjà, le président du Bundestag a prévenu que les possibilités de l’Allemagne seraient « en 
deçà des attentes » par rapport au drame proche-oriental. Il y aura aussi bien sûr l’explosif dossier de la 
conduite à tenir vis-à-vis de l’Iran, accusé de vouloir se munir de l’arme atomique. Non moins 
importante est la question de la qualité et du contenu de la relation à peaufiner avec une Russie en 
plein redressement. Il s’agit de négocier un nouvel accord de partenariat avec une puissance plus sûre 
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d’elle qu’il y a dix ans, lors de la conclusion du premier accord. Un succès semble impératif, ne fut-ce 
que pour aller de l’avant dans la définition d’une politique énergétique européenne plus sûre à long 
terme. Or, aux yeux de la Pologne et d’autres Etats membres, l’Allemagne passe pour être trop 
économiquement proche de la Russie pour tenir un rôle strictement objectif. Pour l’heure, Varsovie 
s’oppose à un nouvel accord de partenariat pour une histoire d’exportation de Bovins vers la Russie. 
Les réactions de Londres, vite encline à y voir la main du Kremlin, à l’empoisonnement mortel de l’ex-
agent retourné du KGB Alexander Litvinenko, a eu des prolongements dans d’autres capitales. En 
récente visite à Moscou, le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier n’en a 
pas moins redit sa volonté de voir démarrer « le plus vite possible » les pourparlers pour un partenariat 
renouvelé, appelant diplomatiquement la Russie à voir l’Union comme « un partenaire critique mais 
loyal. » 
 
Zèle atlantiste 
 
Mais Angela Merkel est aussi, pour l’année, à la tête du G8 (les huit pays les plus industrialisés). A 
peine en charge de la présidence de l’UE, elle s’est rendue à Washington pour exposer au président 
Bush les priorités de l’Allemagne et plaider pour un renforcement du lien transatlantique basé sur des 
« valeurs communes ». Son parti a ressorti l’idée d’un « marché transatlantique unique » d’ici à 2015. 
Idée qui a l’appui de la Commission européenne et d’une majorité du Parlement européen. « Faire 
attention à ne pas nous éloigner (des Etats-Unis) aurait de nets avantages » a insisté la chancelière 
avec un beau zèle. 
 
Mais c’est à propos de la relance de l’Union elle-même que les partenaires européens misent sur le 
poids supposé de la présidence allemande. Au point que M. Steinmeier a averti : « Nous ne pouvons 
pas faire des miracles. » Il en va notamment du projet de traité constitutionnel au point de mort depuis 
les référendums français et néerlandais. Là encore, Madame Merkel a voulu calmer le jeu. D’une part, 
elle plaide que rien de décisif ne pourra avancer avant le scrutin présidentiel français au printemps. 
Mais elle dit aussi vouloir s’en tenir le plus possible au texte initial. C’était déjà l’un des points clés de 
l’accord politique qui fonde la coalition rassemblant sociaux-démocrates et conservateurs qu’elle dirige. 
Une obsession : en janvier 2006, la chancelière appelait à « ne pas laisser échouer le processus 
constitutionnel » mais à « le réanimer au moment propice. » 

Ainsi, l’Allemagne a pour mandat de présenter avant juin 2007 les scénarios possibles pour sortir de 
l’impasse constitutionnelle avec un premier rendez-vous en mars 2007 pour 1e cinquantenaire du traité 
de Rome. Angela Merkel conditionne d’autre part la possibilité de futurs élargissements à 
l’aboutissement des réformes institutionnelles. Franck Walter Steinmeier, va dans le même sens. En 
décembre, dans un entretien au Monde, il affirmait envers et contre tout que « la raison d’être de cette 
constitution est toujours la même (…) un doute s’est insinué parmi les populations » à cause du 
« durcissement de la concurrence mondiale. » Mais l’enjeu est « d’abord de savoir comment le 
processus constitutionnel en Europe peut être remis en route. » En clair, comment concocter le meilleur 
plan B pour faire passer la pilule constitutionnelle. « L’accent, précise en outre le programme de la 
présidence allemande, sera mis sur la poursuite du processus constitutionnel, sur la viabilité du modèle 
économique et social européen » Or, on sait que libéralisation et réformes institutionnelles vont de pair. 
De plus, la récente proposition d’adjoindre à la Constitution une « déclaration sociale », au demeurant 
non contraignante, visant à « rassurer » les citoyens n’est même plus à l’ordre du jour. 

Avec les compliments du pape 

Benoît XVI ne perd pas le Nord. Il remet le couvert sur le traité constitutionnel de l’Union européenne. 
Le projet de Giscard, en 2005, faisait de la religion catholique un élément du patrimoine européen. La 



constitution étant passée à la trappe de l’histoire, le souverain pontife vient de le rappeler lors de sa 
rencontre annuelle avec les diplomates accrédités auprès du Saint-Siège. Il a souhaité « une réflexion » 
sur le fameux traité. « On ne peut faire abstraction de l’indéniable patrimoine chrétien de ce continent, 
qui a largement contribué à modeler l’Europe des nations et l’Europe des peuples », a déclaré Benoît 
XVI. Qui a poursuivi : « Je souhaite que les valeurs fondamentales qui sont à la base de la dignité 
humaine soient pleinement protégées, en particulier la liberté religieuse dans toutes ses dimensions et 
les droits institutionnels des Églises. »  Institutionnels, pas moins. Même s’il est dans son rôle de chef 
de l’église catholique en disant cela, on aurait pu espérer qu’il mettrait sa priorité sur la fin des 
discriminations, la diminution de la pauvreté, la protection des plus faibles. Voire appeler de ses vœux 
une Europe capable de promouvoir de telles valeurs. 

 

A 37. Et puis ? 

Depuis le 1er janvier, la Roumanie et la Bulgarie sont membres de l’Union européenne. « Dans 
quelques instants commence l’année de notre dignité », a déclaré le 31 décembre Traian Basescu, le 
président roumain du pays le plus pauvre de l’UE. Avec la Bulgarie. Parallèlement, son collègue 
bulgare, Georgui Parvanov, saluait « l’une des dates les plus importantes de l’histoire » de son pays. 
Les deux Etats comptent 22 millions et 8 millions d’habitants et désormais, l’Union regroupe 27 pays et 
490 millions d’habitants. Elle va de l’Atlantique à la mer Noire et de la Baltique à la Méditerranée. 

Mais encore ? Les peuples des deux Etats ont été contraints à de durs sacrifices, par exemple pour 
maîtriser l’inflation et relancer la croissance économique. Les mesures prises n’ont pas gommé les 
inquiétudes des populations qui vivent souvent des conditions dignes du tiers monde. Pour  clarifier la 
donne, quelques chiffres : parmi les 15 régions les plus pauvres de l’UE, 7 sont roumaines et 6 autres 
bulgares. Et le produit intérieur brut par habitant représente le tiers du PIB moyen des autres pays de 
l’Union. Les salaires s’y élèvent en moyenne à un peu plus de deux cents euros par mois. 

En 2004, l’un et l’autre avaient vu leur adhésion postposée pour n’avoir pas rempli les critères 
européens. Ils sont par ailleurs soumis à l’étroite surveillance de la Commission européenne dans 
plusieurs domaines sensibles, telles la réforme du système judiciaire, la lutte contre la corruption et la 
transparence de la gestion des fonds européens, la sécurité alimentaire et (pour la Bulgarie) la sécurité 
aérienne. Des sanctions ont été prévues pour le cas où ces dossiers n’évolueraient pas suffisamment 
pendant une période de trois ans. 

D’autre part, si les ressortissants roumains et bulgares ont depuis 2002 la possibilité de se passer de 
visa pour les séjours de moins de trois mois dans l’espace Schengen, plusieurs Etats ont largement 
conditionné leur séjour, notamment en termes de durée du séjour ou du choix des secteurs où ils 
pourraient travailler. 

D’ici les élections qui doivent se dérouler prochainement dans ces deux pays 18 Bulgares et 35 
Roumains sont devenus eurodéputés. D’autre part, la Bulgare Meglena Kouneva et le Roumain 
Leonard Orban ont été officiellement nommés commissaires européens. Parmi les prochains nominés, 
on attend la Croatie.    

 


