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PAUL DE BOISSEL, PROMOTION 2021-2022 DE L’ACADÉMIE NOTRE EUROPE
Pour débuter cette conférence, Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques
Delors, donnait le mot d’accueil.

Intervention de Clément Beaune
Clément Beaune, ministre délégué chargé de l’Europe, a tenu à parler de la
treizième présidence française du Conseil de l’Union européenne, marquée par
l’agression russe de l’Ukraine qui se poursuit encore aujourd’hui. L’Union
européenne a su selon lui faire face à cette crise, même si nous ne sommes qu’au
début de ses conséquences sociales, politiques et géopolitiques. La France a su
tenir face à cette situation et montrer sa puissance et son exemplarité. Le choix
d’une Europe forte a été fait. Il y a eu une solidarité sans précédent sur les plans
humanitaire et militaire. La solidarité a certes été imparfaite mais la France a tenu
son rôle dans l’accueil des réfugiés, notamment en les soutenant financièrement.
Cette crise s’est ajoutée à d’autres, comme celle du Brexit ou de la pandémie de
Covid-19. L’Europe a su rester unie et en sort même renforcée. Si ces crises ont

permis selon Clément Beaune de lever un tabou, celui de la dette commune, elles
ont également permis de relancer le débat de l’élargissement de l’Union
européenne et montre l’attractivité du projet européen, un projet de protection.
Mais l’Union européenne ne résoudra pas tout, il est important de repenser son
avenir et son architecture politique et géopolitique. Il faut par exemple dès à
présent réfléchir à nos nouvelles relations avec le Royaume Uni ou encore à notre
relation à l’avenir avec la Russie.
Clément Beaune a également tenu à nous rappeler que la citation « L’Europe, c’est
la paix » n’a jamais été aussi vraie. En effet, la guerre est certes à nos portes mais
pas dans l’Union. L’Europe est une promesse de paix, et c’est aussi pour cela que
l’Ukraine souhaite y entrer.

Échange des jeunes avec Enrico Letta
À la suite de cette intervention, un échange entre des jeunes de l’Académie Notre
Europe et Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors a débuté. La première
question posée concernait l’architecture sécuritaire de l’Europe à la suite de
l’invasion russe de l’Ukraine. M. Letta a indiqué que les sujets proprement
européens allaient sans doute demeurer les mêmes, comme l’économie, la
citoyenneté ou les migrations, mais que les sujets de la guerre et de la défense sont
redevenus centraux. Enrico Letta pense que le droit de veto utilisé par certaines
nations lors de prises de décisions importantes empêche de réellement faire bouger
les lignes. Il a notamment été utilisé par la Hongrie lors du débat sur les sanctions
envers la Russie mais également pendant la crise biélorusse quand Chypre a utilisé
son droit de veto, en lien avec la Turquie. Cela fait perdre de la crédibilité à l’Union
européenne selon M. Letta, qui pense qu’il est dans l’intérêt de l’Europe de réviser
ses traités pour garantir la sécurité en Europe et le non-blocage de décisions.
La seconde question portait sur les migrations au sein de l’Union européenne et les
différences de traitements entre les migrants, en Pologne notamment. Enrico Letta
rappelle que pour la première fois l’Union européenne a appliqué la directive
« protection temporaire ». Ce thème est un thermomètre de l’opinion publique car
les flux migratoires concernent cette fois des personnes blanches et chrétiennes. Si
la solidarité a marché au sein de l’Union européenne et que la réponse a été
exceptionnelle dans l’accueil des migrants, il est toutefois moins optimiste pour le
futur. Les pays voisins de l’Ukraine, tels que la Pologne, ont montré un grand élan de
solidarité et ont accueilli beaucoup de personnes, mais il n’est pas certain que ces
pays feront l’effort pour d’autres crises, partant du principe qu’ils en ont déjà fait
assez. Ce débat sur les questions migratoires doit être mené et une solution doit
être trouvée pour empêcher le populisme de monter. Il espère que cette crise sera
utile au peuple européen et qu’il prenne conscience de l’importance de ces
questions.

La troisième question porte sur la démocratie et sur la manière de faire face à la
montée des nationalismes en Europe et à la remise en question de l’État de droit.
Enrico Letta affirme que Vladimir Poutine est une menace à nos systèmes
démocratiques. Il n’a en Russie pas de problèmes d’opinion publique car c’est une
fausse démocratie. Il y a malheureusement dans le même temps dans les pays
occidentaux tels que la France ou l’Italie une sorte de fatigue démocratique. En
effet, on observe récemment dans ces pays des taux d’abstention records alors que
des gens meurent ailleurs pour conserver ces principes démocratiques. Il estime que
les partis politiques occidentaux ainsi que les habitants de ces pays doivent en tirer
des leçons et considérer la chance qu’ils ont d’avoir l’opportunité de choisir ou de
critiquer. Pour relancer l’intérêt des citoyens envers les enjeux européens, il est
favorable à la création de listes transnationales pour les élections européennes.
Actuellement, ce vote est trop national et ces élections pourraient être plus
mobilisatrices en élisant dans le même temps le président de la Commission
européenne. Un point de blocage de ce type d’élections pourrait être la barrière de
la langue, bien que la technologie, telle que la traduction instantanée, pourrait aider
à surmonter ces freins.
La dernière question portait sur la candidature de l’Ukraine et de la Moldavie à
l’Union européenne et sur la proposition de Communauté politique européenne
portée par Emmanuel Macron. À cette question, Enrico Letta souligne que c’est la
première fois qu’un pays dans une telle crise postule à l’entrée dans l’UE. C’étaient
auparavant des pays qui sortaient de dictatures ou du bloc soviétique, alors
qu’aujourd’hui ce sont des pays qui sont ou qui pourraient être attaqués. Il soutient
la Communauté politique européenne car elle permettrait aux pays candidats de
voir immédiatement la force de l’UE. Il pense que ce projet peut se concrétiser avant

la fin de l’année. Faire partie de cet espace pourrait également permettre
d’accélérer le processus d’adhésion.

Intervention de Roberta Metsola
Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen, commence son intervention
par nous rappeler qu’elle a grandi à Malte avec l’espoir que celui-ci intègre un jour
l’Union européenne. Tous les jeunes européens d’aujourd’hui n’ont connu que la
paix, le confort et ont oublié qu’il n’y avait pas que des démocraties à nos frontières.
Elle considère que c’est un échec de notre mémoire collective. Pourtant, des pays
comme la Finlande ou la Pologne nous avertissaient depuis des années du recul de
la démocratie en Russie, qui s’est confirmé par l’invasion de la Crimée ou au
traitement réservé à Alexeï Navalny. Cette guerre en Ukraine n’aurait donc pas dû
nous surprendre.
Aujourd’hui, les Ukrainiens se tournent vers nous non pas seulement pour les aider à
défendre leur terre mais aussi pour préserver les valeurs qui sous-tendent notre
mode de vie. Ils savent également que le projet européen est la plus grande force
qui s’oppose au régime de Poutine et à ses États vassaux. Depuis le 24 février, date
de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, nous avons réalisé que c’était le combat de
l’Europe. Roberta Metsola estime que nous devons nous poser la question de ce qui
composera les livres d’histoire dans 10 ou 20 ans. Elle veut montrer aux citoyens
européens, mais aussi au monde entier, que lorsque nos valeurs sont remises en
question, l’Europe sait prendre des décisions.
La fermeture des frontières au moment du Covid, qui était contraire aux valeurs
d’ouverture de l’Europe, n’a pas fonctionné. Aujourd’hui, les pays candidats à
l’Union Européenne la voient comme le bastion de protection et de libertés qu’elle
a toujours été. Nous devons redoubler d’efforts pour soutenir l’Ukraine afin d’éviter
que la fatigue de la guerre ne s’installe en Europe, tout en faisant le point sur ce
changement de contexte géopolitique. Nos parents et nos grands-parents ont
travaillé dur pour créer un système empêchant tout retour aux horreurs du passé.
Les Européens doivent comprendre que notre avenir ne peut être que commun,
malgré nos différences. Cette interdépendance est inévitable.
L’Europe doit également intervenir sur les autres continents, car si elle ne le fait pas,
d’autres grandes puissance malveillantes ou autoritaires peuvent le faire. L’Europe
doit être ambitieuse et courageuse pour développer une stratégie à long terme
pour préserver ses valeurs. Elle a en effet le pouvoir de transformer des pays et des
vies et d’inspirer la liberté.
Roberta Metsola a pour finir répondu à des questions de l’auditoire. Elle est revenue
sur la guerre en Ukraine en affirmant que l’Europe aurait pu se montrer plus efficace
dans la livraison d’armes. Elle pense que Vladimir Poutine s’est trompé en

envahissant l’Ukraine pour freiner l’expansion de l’OTAN, car cela a justement
poussé des pays neutres à vouloir l’intégrer, ce qui était inenvisageable il y a 6 mois.
L’Europe et l’Ukraine sont très connectées, autant sur le plan numérique que grâce
au marché européen de l’électricité ou aux accords qui nous lient. L’adhésion de
l’Ukraine est facilitée par le fait que nous ne partons pas de rien. L’Europe aurait pu
fermer les portes à l’Ukraine, ce qui aurait été encore plus facile, mais elle a choisi
de les ouvrir. Elle a également souligné qu’une solidarité à toute épreuve a pu être
constatée à la suite de cette crise. De nombreux habitants dans toute l’Europe se
sont manifestés pour aider des familles à l’échelle locale et l’avenir de l’Europe se
passera aussi à ce niveau-là. À la suite d’une question sur la remise en cause du droit
à l’avortement aux États-Unis, elle a finalement affirmé vouloir combattre avec le
Parlement européen toutes les régressions des droits des femmes à travers le
monde.

