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Un mauuais traité de Nice
pour une Europe

défaillante

À quoi sert  l 'Union européenne? Comment déf inir  avec précision
le champ de ses compétences? Comment rendre plus (  l is ibles >
ses mécanismes de décision et ses réels rapports de force? C'est
I 'un des rares méri tes du sommet européên de Nice (décembre
2000) que d'avoir  décidé de mettre ces quest ions essent iel les sur la
table, Et d 'avoir  convié, une fois n'est pas coutume, Ies parlements
nat ionaux, Ies mi l ieux universi taires, syndicaux, les O.N.G,,  bref,
tout ce qui fai t  l 'opinion publ ique et la société civ i le,  à en débâttre
durant toute cette année 200l.

P.vt C t tt, rcPt tL' Dr.n^E

Le sommet de Nice fut à ce point
caLamiteux qu' i l  fal lai i  bien relancer
la réflexion sur quelques questions
fondamentales. Sous treine de se
relrouler tout à La fois sans soulfle,
sans projet eL sans ambit ion.

C'est peu dire que le traité de Nice
met l 'Europe en se ice mjnimum.
Pour mémoire, quatre principales
questions étaient à son ordre du
jour: la composit ion de la Commis
sion européenne, la pondération des
voix au Conseil  de l 'U.[ i . ,  I 'extension
du vole à la majorité qualihée et la
mise en ceuvre des coopérâlions
renforcées. Comrne Ie souligna un
observateur à L' issue de la ren-

contre, il y avaiL sans doute un
risque à vouloir résolldre d'un seul
coup toutes les queslions reLatives
au pouvoir en llurope. Nleis cet
ordre du jour s' imposait aussi du
fait de l'échec précédent, iors du
sommet d'Amsterdam en 1997.
Entre Àmsterdam et les échéances
de l 'élârgissement aux pays d'Duro-
pe centrale et orientale, les Quinze
élaient dès lors coincés - à moins
de reporier l 'élargissement, ce qui
aurâit conslil'Jé un échec historique

et se delaient de réussir. Deuxiè-
me temarque: cet ordre du jour
constiLuail  un < paquet > global. I l
fallàit un accord sur tout, faute de
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quoi i l  n' !  avait d'accord sur r ien.
Tcchnique de néEociai ion bien
connue, el le permel aLrx ( anima
teurs >, en Ioccurrence l 'cxjtrési-
dence française, d'obtenir des
concessions mLrtuelles sur des qLres-
t ioirs difféfenies mais l iées. Or, dans
certains cÂs, ce l ien peLlt poser pro-
blèrne. Àinsi, le fai i  que la pondérù-
t ion des loix au Conseil  se retrouve
étroi lcn1enl l iée à la conrposil ion de
la Commission est totalel l ]enl n hé-
rétique '  du point de vue de la spé-
ci l ici té des insti tut ions dc L'U.t i .  Le
fait de \ jouloir .  gagner ) au Conscil
ce que l on r isque de " perdre '  à La
Cornmission révèle que le rôLe dcs
insl i lut ions n'esl pas respecté, el
mcnàcc donc l 'équil ibre insti lut ion
nei voulu par lcj [rai lés.

En ce qui concerne la pordérai ion
des voi) i  au Conseil ,  l 'objecl i f  àloué
de l 'exercice était d augmenter l ' in-
fluence des grands pays au détri
ment des peli ls. Un objecti f  acc€pté
pâr tous car dicté par ia perspecli\'_e
de l'élargissement. Dn eficl, dans Ia
iulure Europe d€s Vi!gt-sepl, on
complera six grands Etats conlre
!ingl-ei un petits (et molens); la
préoccupalion des grands - de ne
Das êlre minorisés étai l  reconnue
pâr lersemble des Etats membresl.
l lais lorsqu' i l  s 'esl agi de dégeger
des compromis chi i frés, tout le
nlonde) ou presque, s est crispé, I-a
Belgique, on le sait,  a " décroché ,
des Pals Bas et perdrâ unc loix par
rappori à son voisin nécrlùndais (ce
décrochage esl suf tout symboliqLre ;
la plupart des décisions du Conseil
sont pnses pùr coùsensus, et rar€s
sont les votes oùl l 'on décoûple les
voix). Globalemeni, les grands

États, el en part icrl l ier l 'Al lemagne,
voient l€ur inf luence s'accroitre.

I-e processus de décision devra à
l avcnir tenir compte de trois
variables au total :  la mùjorité quali-
fiée 173,4 9,i des !oix), la majorité
des Eiats (14 sur 27), el 62 9ô de la
population. Inuti le dc préciseY que,
oulre une complexif ication considé
rable du processus, les décisions
seronL plus diff ici les à atteindre.
Larithmétique du pou|oir tera que
l ' , \ l lemaÉtne, en s'al l ianl avcc seule-
ment deur des hois aulr€s grands
pays {France, Gr;}nde-Bfetagne,
l lal ie), pourra bloquer ics décisions
quine lui corviennent pas. Etce, en
raison du poids de sa polulation
{17 % de la populatjon totale de la
future Durope dcs Vingl setl).  qui
lui permetlra d atteindre le scLri l  de
blocage démogtaphique- Ce n €st
pls ie cns des autres grancis pa),s qui
devront, sans l '^ l lerrragne, irouver
des al l iances, plLrs diff ici les, à
quarre, . ,

Un autrc dossiei du sor-lmei de Nice
: été neftem.nt nrôiras médiâl i-sé.
bien qùe pl lLs délerminanl. I l  s 'agit
dc I 'exlcnsion du role à la majorité
qual i f ié€.  Toute lh istoire de la
corlsttuclr0n eLlfopeenne montre
que les questions poli l iqùes sen
sibles qui sont soumises à l 'unani-
mité (f iscali té, sécurité sociale...)
lrainenl dans les t iroirs du Conseil ,
lariois duranl des dizaines d'an-
nées. Lcxtension du lote à la majo
ri lé quali f iée est donc un bon baro-
mètre de la volonlé poli t ique des
Quinze de frogresser t]àns l inlégra
tion. ]}ois exemples inléressùienl
loul parl icul ièrement Les défenseurs

r ll faul se rirfeler quà l'origift, or 1951. la CoÛùunauté c.mrteit trois grtrnds !ra!s
( I l rance. Al lùmagne, i ta l is)  st  t ro is ! re l i (s ! i ! !  (Be.eluxr,  ce qr i  doùDait  uD Alui l ibre glo '
bal, rulour.l hui roùipu.
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d'une Europe plus sociale: Ies ques
tions de droiL sociàI, de frscali té, et
de cohésion. Sur ces Lrois points, les
progrès sonL insigùii iants, voire
nuls. Cela signif ie, en clait que l€s
décisions seront toujours aussi diffi
ci les à prendre, voire plus dif l ici les à
prendre qu'a!ant. Seules certaines
questions d'asi le et d' immiÉration
ne seront plus soumises à l 'unani '
mité, ce qoi devrait pemletLre quel-
ques avancées dans des domaines
tels que la l ibre circulation des res-
sort issants des pays l iers, les
contrôles aux frontières exLérieures,
la protection temporaire, certaines
mesures relatives à l 'asi le, à l ' imnli-
gration clandestine, aux visas. trlais
ces avancées ne seronl applicables
qu'à part ir de 2004li ls agil  là d'une
stratégie de plus en plus couram-
ment uti l isée dans les enceintes
europcennes pour surmonter les
blocaÊes: prendr€ une décis ion
donL I 'applical ion est différée à une
date ultérieure, afin d'éviter les dif-
frcultés. Bel exemple de courage
pol i l lqùe.. .

Ir inalement, 1e mériLe pfincipal du
traité de Nice esl qu' i l  éLail  la der-
nière condit ion à l 'élargissement de
I'U.E. aux pays d'Europe cenirale el
orieniale, à Chypre ei à Malle.
Certains candidets ont introduil
Leur demande d'accession depuis
plus de six ans, et ont aujourd'hui
le sentiment que < l 'Europe rlche t

ne souhaite pas réellemenl leur
ouvrir ses portes. De ce point d€
vue, Nice â réussi. Mais dans quelles
condit ions...

La Belgique, qui présidera aux desti
nées de l 'U.E. à part ir du 1.r jui l lel
prochain, aura, entre auLres, la res-
ponsabililé de iaire aboutir le vaste
débat sur l 'avenir de i 'Union. Un
débat qu'el le appelait el le même de
ses væux, et quidevrait donner l ieu,
lors du sommet de décembre 2001,
à I 'adoption d'une " déclaration de
Laeken o, qui servira elle même de
point de départ à une nou!el le
conférence inlergou!ernementale
pré\ 'ue pour 2004... Les forces vives
de I 'Europe sont appelées à parl ici-
per à cette réflexion, et le iai l  que
plus de 70 000 personnes aient défi-
lé dans les rues de Nice est, de ce
point de vue, de bon augure. Une
mobil isation que les médias ont peu
soulignée, mettant davantage en
évldence les quelques images devio-
lence, mais qui est pourtant sans
précédent pour un sommet euro
péen. Que les rpouvements sociaux,
les orÉanisations syndicales, les sec-
t€urs associatifs et les organisations
non gouvernementaLes s'emparent
du débat avec détermination est
aujourd'hui ce que l 'on peul souhai-
ter de mieux à une Union européen
ne défaillante.

Christorhe Degrllse
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La pondération desvoix âu Conseil de I'U.E.

Avant Nice Traité de Nice

Allemagne:
France :
Italie :
Royaume Uni I
Espagne :
Pologne :
Roùmanie:
Pays-Bas :
Belgique:
Grèce :
PortuÉai :
République tchèque :

10
10
10
It)
8

29
29
29
29
27
27
T4
t3
1.2
12
12
12
12
10
l0
10
7
7

7
7
4
4
4
4
4
3

Hongrie
Autriche
Suède :
Bulgarie
Finlande
Ir lande:

5
5
5
5

4
4

3
3
3Danemark :

Slovaquie:
Lituanie:
Lettonie:
Slovénie :
Estonie :
Luxembourg
Chypre :
Maile:

TOTAI- : 87 345


