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« Mais la diversité des sujets n’est peut-être qu’apparente car je crois – ce dont je n’avais pas 

pleinement conscience quand je les écrivais – que ces chroniques s’intéressent toutes à un certain 

usage du langage et, plus exactement, à la façon dont les mots perdent tout contact avec la réalité. 

Cette déconnexion pose un problème, non de linguistique, mais d’éthique et de politique auquel il 

n’est finalement pas tout à fait absurde qu’un romancier s’intéresse ; et elle est peut-être le symptôme 

le plus inquiétant d’un mal qui se propage dans le monde entier. » 

Jérôme Ferrari, Il se passe quelque chose 

 
Abstract 

 

The democratic system of our contemporary societies has been strained by a multiform 

“crisis” that spread day-to-day in the life of European populations and in the political 

discourse in Europe. To such an extent that the economic and social crisis are now added with 

a crisis of the political discourse, which threaten to wipe out the remaining legitimacy of the 

State’s action, and to drive the electorate to extremes parties.   
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It is possible to come out of this discourse crisis. On condition of having the courage to 

collectively get State and politics back on their feet. And to the condition of finding the means 

to give them back a legitimacy that they are at the moment desperately lacking. This means a 

change of the political model as it exists, to rebuild a political system based on democratically 

novel principles. France would thus benefit from the adoption of some features of the 

Northern Europe democracies, such as the good administration. By demanding more 

transparency requirements and accountability to the rulers, the main aim is to inspire them a 

good administration culture, citizen oriented, and allowing to raise and reassert the value of 

debate and public action.	

 	

Through the analysis of official statements, press releases and academic analysis, this paper 

intends to analyse what can be taken away from the crisis our European societies are going 

through these last years: its current lacking and the way to start over. 

 

Résumé 

 

Le système démocratique de nos sociétés contemporaines a été mis à rude épreuve par les 

« crises » multiformes qui imprègnent aussi bien le quotidien des populations européennes 

que le discours politique partout en Europe. A tel point qu’aux crises économiques et sociales 

s’ajoute désormais une crise du discours politique qui menace d’achever la légitimité de 

l’action de l’Etat et de pousser l’électorat vers les extrêmes. 
 

Sortir de cette crise du discours est possible. A condition d’avoir le courage, collectivement, 

de remettre sur pied l’État et le politique. Et à condition de trouver les moyens de leur rendre 

une légitimité qui leur fait actuellement cruellement défaut. Cela passe par le changement du 

modèle politique tel qu’il existe, pour rebâtir un système politique, fondé sur des principes 

démocratiques novateurs. Ainsi, la France gagnerait à adopter certains traits des démocraties 

du Nord de l’Europe, regroupés dans ce qu’il est convenu d’appeler la bonne administration. 

En fixant des exigences de transparence et de responsabilité accrues aux gouvernants, il s’agit 

surtout de leur insuffler une culture de la bonne administration, tournée vers le citoyen, et 

permettant d’élever et de revaloriser le débat et l’action publique. 
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En recoupant communiqués officiels, coupures de presse et analyses universitaires, cet article 

se propose d’analyser ce que les crises que traversent les sociétés européennes ces dernières 

années nous apprennent du débat démocratique : ses lacunes comme ses moyens de relance.	

	

Introduction  
	

La crise des migrants ; celle de la dette grecque ou des attaques terroristes à Paris, Nice, 

Bruxelles et Berlin ; la crise économique et financière ; l’urgence climatique, les catastrophes 

sanitaires. Des plateaux télé aux repas de famille, on n’en finit plus d’interroger cette crise à 

laquelle on doit sûrement une partie de la morosité ambiante : pourquoi la crise (quelles 

causes ?), comment la crise (quelle solutions ?), quand, et jusque quand, la crise (les solutions 

existent-elles ?, prendront-elles effet ?). Dans ce vacarme, peut-être serait-il bon de se 

demander où la crise. Répondre à cette question aurait l’avantage de déterminer le champ 

qu’il faudrait déminer, le domaine qu’il faudrait repenser, l’endroit à renouveler pour, au plus 

vite, sortir de cette crise. 

 

Au cœur de la tourmente : les Etats européens, suspectés, dans un dangereux laxisme, de ne 

pas réussir à protéger leurs populations et à sécuriser leurs frontières, leurs économies, leurs 

marchés financiers, leurs systèmes de protection sociale et qui accuse l’Union ; l’Union 

européenne aussi, vivement critiquée pour son incapacité à dégager des solutions permettant 

de mettre un terme au marasme dans lequel est plongé le continent et appelant ses membres à 

leurs responsabilités. Comme un symbole de deux sphères intimement liées par un jeu 

d’interconnexions et d’interdépendances qu’aucun discours politique ne parviendra à atténuer 

mais éternellement vouées à ne pas arriver à cohabiter.   

 

Sortir de la crise implique que l’Union européenne prenne conscience de sa perte de 

légitimité, des moyens pour y remédier, mais plus encore de son rôle dans la crédibilité des 

systèmes politiques et des démocraties en Europe. En Hongrie, en Pologne, mais aussi au 

Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas ou en Autriche, l’appartenance à l’Union européenne 

fait le lit du populisme et des réveils nationalistes. Ces partis politiques qui fleurissent et se 

renforcent partout en Europe associent volontiers l’Union et ses institutions aux craintes 

actuelles qui parcourent les peuples : mondialisation et libéralisme débridé, opacité et toute-

puissance des lobbys, corruption et dédain pour les aspirations populaires. L’ensemble des 
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partis populistes en Europe font reposer la quasi-totalité de leur programme et agenda 

politique sur une sortie de l’Europe ou, à tout le moins, sur une refonte majeure de l’ensemble 

du système européen dans le but d’accorder plus de place aux Etats souverains d’antan. Que 

les faits soient avérés ou « alternatifs », pour reprendre la fameuse expression d’une 

conseillère de Donald Trump ; que les doutes soient, ou non, fondés, là n’est finalement plus 

la question : la « crise » est devenue un terme générique qui désigne tout à la fois et rien en 

même temps tant on a pris l’habitude de ranger derrière lui tous les maux du monde et de 

l’invoquer à chaque fois qu’un changement profond dans les systèmes d’organisation des 

sociétés suscitent quelques inquiétudes.   

 

Une victoire des populismes aux prochaines échéances électorales en Europe fait peser un vrai 

risque de déstabilisation de l’Union qui connaît un désenchantement que le retour du peuple 

dans la prise de décision est venu entériner. Ce n’est là pas tant un problème de déficit 

démocratique qu’un changement de perception du politique, qui n’est plus un extérieur 

dissocié de la vie quotidienne mais fait partie des éléments que le citoyen veut identifier, sur 

lequel il veut peser et pour lequel il s'engage1. Les voix tonitruantes des peuples descendus 

dans les rues et exprimées dans les urnes à l’occasion d’élections dont on connaît aujourd’hui 

la notoriété médiatique prouvent que même ceux d’habitude silencieux, ces « sans-voix » dont 

on loue aujourd’hui la colère, sont décidés à se faire entendre et à se faire respecter quitte à 

modifier de fond en comble un système qu’ils jugent à bout de souffle2. Cette nouvelle donne 

interroge l'ordonnancement politique national et européen, puisque renverser la table devient 

aussi tentant que déterminer des orientations politiques soutenables.  

 

I- Le besoin démocratique 
	

La démocratie n’est pas qu’un idéal dans l’Union européenne. Pas plus qu’elle n’est un 

régime commun aux Etats d’Europe. Elle est surtout aujourd’hui une revendication, une soif 

partagée par ceux qui veulent basculer dans la démocratie et ceux à qui on dit qu’ils naissent 

avec. 

 
																																																													
1 Voir en ce sens, F. Peraldi Leneuf, « L’évolution législative de l’Union européenne : une législation pour les 
Européens par les Européens ? » in Mélanges en l’honneur de Vlad Constantinesco, pp. 448 et s.  
2 C. Vincent, « Les citoyens de demain », Le Monde, 25 février 2017 



 	
	

	
© blogdroiteuropeen.com  

Working papers 1/2017, Louis Navé et Antoine Ullestad, A propos d’une nouvelle démocratie - Ou comment essayer 
de sortir de la culture de la crise 

5 

	

Working Papers 1/2017 

A- La crise du discours politique 
	

Les événements politiques des deux dernières années sont symptomatiques d’un changement 

radical dans la manière dont le discours politique est perçu : prisonnier d’un « système » qui 

n’aura réussi à éviter ni le chômage ni la précarité ni l’insécurité. En tout cas, il n’est plus 

appréhendé comme le vecteur d’une idéologie porteuse d’espoir ou comme le support efficace 

de la transformation des sociétés3. Les interrogations de Michel Foucault au sujet du discours 

: « Qu’y-a-t-il de si périlleux dans le fait que les gens parlent, et que leurs discours 

indéfiniment prolifèrent ? Où est donc le danger ? »4, ont peut-être trouvé le début d’une 

réponse dans ces incidents qui, depuis la crise de 2008, ont émaillé les sociétés européennes et 

mis à nu leurs modes de fonctionnement : lorsque le discours politique dérape au nom du 

refus du politiquement correct, se détériore en diffusant des fausses nouvelles et dégénère en 

un chapelet de haines, il y a danger.  

 

Dans un système démocratique fragilisé par la lassitude des peuples, le discours existe, en 

effet, pour lui-même. Comme une fin en soi. A tel point que la crise du discours politique 

s’est doublée d’une crise de confiance qui interroge la légitimité du système démocratique et 

ceux qui le représentent. 62% des citoyens européens consultés ne font, par exemple, pas 

confiance à leur parlement national. 63% n’ont plus confiance en leur gouvernement national. 

46% ne font plus confiance à l’Union européenne5. Si la pertinence des sondages est plus que 

jamais remise en cause depuis leurs échecs successifs à mesurer avec exactitude les tendances 

de l’opinion, il est néanmoins difficile de nier l’existence d’une crise de confiance dans les 

institutions et dans ses représentants, crise qui apparaît comme l'étendard de la protestation de 

pans toujours plus large du peuple contre les élites. Ce qui génère des paradoxes 

particulièrement perturbants. Aux Etats-Unis, alors même que « certaines analyses montrent 

qu’un tiers des électeurs de Trump ne lui accordent aucune confiance et qu’un quart 

considèrent qu’il n’est pas qualifié pour être président »6, les Américains ont désigné Donald 

																																																													
3 L. Navé, A. Ullestad, « En France, comme aux Etats-Unis, la crise est dans le discours », Libération, 11 
novembre 2016  
4 M. Foucault, L’ordre du discours, Leçon inaugurale au Collège de France (02/12/1970), Paris, Gallimard, 
1971, p. 10 et p. 55. 
5  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_first_fr.pdf 
6 N. Tenzer, « 9 novembre 2016, le jour où le XXIe siècle a commencé », The Conversation, 13 novembre 2016 
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Trump pour succéder à Barack Obama. En France, et cela est presque plus inquiétant, un 

Français sur cinq serait désormais attiré par un système politique autoritaire7.  

	

Le discours politique traditionnel n’est, de toute évidence, plus audible. Il n’a pas réussi à 

constituer une alternative à Donald Trump aux Etats-Unis, au Brexit au Royaume-Uni, à la 

poussée électorale probable de Marine le Pen en France, à la catastrophe évitée sur le fil des 

présidentielles autrichiennes, à la victoire des populistes de l’Afd aux élections régionales de 

mars 2016 en Mecklembourg-Poméranie, à celle de l’extrême-droite eurosceptique en 

Pologne, en Hongrie et aux Pays-Bas où le candidat islamophobe Geert Wilders était, pendant 

longtemps, donné favori des élections législatives de mars 2017. Ces évènements signeraient 

le début d’une ère de l’ « après-vérité »8 : celle où les émotions deviennent des réalités 

politiques ; celle où les discours rationnels sont devenus inopérants ; celle où les propositions 

s’accommodant de la complexité du monde ne séduisent plus au-delà du cercle des 

convaincus.  

Et maintenant voilà que le mot « crise » s’est durablement installé dans le quotidien politique, 

économique et juridique jusqu’à profondément affaiblir l’édifice européen et les systèmes 

démocratiques nationaux9. Le Président de la Commission européenne, qui fait référence à 

onze reprises à ces crises dans son discours sur l’Etat de l’Union en septembre 201610, 

considère en effet que l’Europe est confrontée : « à une conjonction de crises multiples, 

complexes, multistratificationnelles, venant de l'extérieur ou de l'intérieur de l'Union 

européenne, et qui surviennent toutes en même temps »11.  

Or, le maillage de droits et d'obligations qui relie aujourd'hui la sphère étatique et la sphère 

européenne ne permet pas de penser ces crises de manière autonome, dans un cadre purement 

et simplement national. Le constant développement de l’Union européenne a intensifié 

l’intrication normative et politique entre elle et ses Etats membres, à tel point qu’il est vain 

aujourd’hui de se penser de manière « nationalo-référencée » et d’imaginer pouvoir se mettre 

																																																													
7  « Les Français en ont-ils marre de la démocratie ? », Europe 1 (émission de radio disponible sur : 
http://www.europe1.fr/emissions/ledito-politique-dyves-threard/les-francais-en-ont-ils-marre-de-la-democratie-
2893847).  
8 K. Viner, « How technology disrupted the truth», The Guardian, 12 juillet 2016 ;  M. Foessel, « Après la 
vérité ? », Libération, 1 décembre 2016. 
9 Y. Petit, « Essence et existence d’une Europe en polycrise », The Conversation, 6 novembre 2016 
10 Discours sur l’Etat de l’Union de Jean-Claude Juncker, 14 septembre 2016 (http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-16-3043_fr.htm).  
11 Conclusions du Conseil européen du 17 et 18 décembre 2015.  
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hors-jeu en se préservant de manière étanche de l’influence exercée par des sphères 

décisionnelles qui auraient pour seul défaut de ne pas être nationales12. Le discours qui est 

tenu par les responsables européens à Bruxelles a tôt fait de se répandre au niveau étatique : 

lorsque la crise est européenne, elle est alors irrémédiablement nationale. Et inversement. La 

crise des migrants en témoigne, bien évidemment. En érigeant des murs en plein milieu de la 

Méditerranée pour repousser les vagues de réfugiés, l’Union s’est noyée en même temps que 

ses Etats membres. Le Brexit également. Le pessimisme qu’il a généré a imprégné les 

discours nationaux autant qu’il a contaminé les sphères décisionnelles à Bruxelles qui broient 

officiellement du noir. Les prédictions pessimistes de Jean-Claude Juncker sur l’avenir de 

l’Union européenne après le retrait de la Grande-Bretagne, qu’il a lui-même confiées à une 

chaîne de radio allemande le 13 février 2017, sonne comme un renoncement qu’il est curieux 

d’entendre de la part d’un officiel en exercice. Les crises énergétiques, de Tchernobyl à la 

rupture d’approvisionnement de l’hiver 2011, nous rappelle combien vanter le cocon 

protecteur des frontières nationales est illusoire. Les crises sanitaires également. La vache 

folle, les virus Ebola et Zika sont des sujets qui ont infecté les discours tant nationaux 

qu’européens et qui ont eu le mérite d’être traités à la table des négociations de l’Union.  

Pourtant, même dans ce contexte, il est devenu politiquement plus rentable de surfer sur 

l’ambiance délétère que laisse derrière elle plusieurs années de crise à répétition, de diffuser 

un discours anti-migrants, anti-frontières, anti-Europe. Plus vendeur de discuter des drames 

qui saturent l’actualité. Plus attrayant de construire une rhétorique politique guerrière fondée 

sur la peur de l’Autre, de la mondialisation. Plus efficace de rejeter en bloc les eurocrates de 

Bruxelles, les élites nationales et l’ensemble d’un « système » dont on dit aujourd’hui trop 

facilement, comme s’il était mue par une volonté propre et autonome, qu’il a échoué à 

promouvoir la seule raison pour laquelle il a été conçu : la sécurité. Au-delà des critiques 

matérielles, la dénonciation du « système » est surtout devenue une puissante rhétorique 

politicienne, difficile à parer, puisque extensible à tous ceux qui véhiculent le message que le 

peuple, figure à nouveau centrale dans le discours politique, ne veut plus entendre.  

Or, un discours qui oublie les liens juridiques et les interconnexions économiques qui 

caractérisent le monde finira par se heurter à la réalité et est condamné à demeurer inefficace. 

En France, le débat sur la sortie de l’Euro en est un exemple patent. S’il est formellement, 

																																																													
12 Voir en ce sens E. Balibar, « Pour l’autre Europe ! », Mediapart, 13 septembre 2015 ; voir également F. Forêt, 
« La politique de légitimation symbolique de l’Union européenne », Labyrinthe 7, 2000, p. 161-163. 
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c'est-à-dire légalement, possible, le retour au franc qui porte le programme économique de 

Marine le Pen aurait des conséquences dommageables pour les citoyens clairement identifiés 

par une large majorité des observateurs : diminution du pouvoir d’achat, fuite des capitaux et 

crise de la dette13. Le rapport de l’Institut Montaigne intitulé « Sortir de l’Euro et restaurer 

une monnaie nationale, le Franc »14 abonde dans ce sens. Il estime que le retour au franc 

coûterait entre 0,6 et 3,2 % de son PIB à la France pour la première année. Après une 

quinzaine d'années, ce chiffre pourrait même attendre de 4 à 13 %. De plus, le PIB de la 

France serait amputé de 180 milliards d'euros. À long terme, le retour à une monnaie unique 

coûterait 2,3% du PIB au début puis 9% à long terme. 

Pire, le succès rencontré par ce type de discours confirme que le combat politique est devenu 

une fin en soi et que, dès lors, les citoyens ont raison de ne plus avoir confiance dans ce qu’on 

leur raconte 15 . Comme si, finalement – curieusement aussi – « le discours n'est pas 

simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par 

quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer »16. Comme si, aussi, l’efficacité des 

politiques publiques et le bien-fondé des solutions proposées ne constituent plus un impératif 

dans le nouvel ordre des priorités que donne à voir la classe politique française et européenne. 

Si les réformes de fond ont un coût politique élevé pour les partis qui les entreprennent, les 

solutions illusoires ont un coût social et économique démesurément plus grand sur le long 

terme.  

	

B- Fatigue démocratique 
	

Les citoyens ne croient plus le système représentatif capable de refléter leurs aspirations. La 

classe politique joue de ce mal être pour s’enfoncer dans le sable mouvant des promesses 

toujours plus dangereuses et irréalistes, qui menacent d’achever définitivement, si une 

solution n’est pas rapidement trouvée, la qualité du débat démocratique.  Les chiffres parlent 

																																																													
13  J. Peyrelevade, «La sortie de l’euro, une voix sans issue », Les Echos, 28 février 2017 
(https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211838070804-la-sortie-de-leuro-une-voie-sans-issue-
2068513.php#GOr0MpYluKDfSfh5.99).  
14 Rapport de l’Institut Montaigne intitulé « Sortir de l’Euro et restaurer une monnaie nationale, le Franc » 
(http://www.institutmontaigne.org/presidentielle-2017/propositions/marine-le-pen-europe-et-international-sortir-
de-leuro-et-restaurer-une-monnaie-nationale-le-franc).  
15 A. Van Waeyenberge, « Vers une meilleure méthode communautaire ? », in S. De La Rosa, F. Peraldi Leneuf 
(sous la dir.), L’Union européenne et l’idéal de la meilleure législation, Paris, Pedone, 2013,  p. 8 
16 M. Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, p. 12. 



 	
	

	
© blogdroiteuropeen.com  

Working papers 1/2017, Louis Navé et Antoine Ullestad, A propos d’une nouvelle démocratie - Ou comment essayer 
de sortir de la culture de la crise 

9 

	

Working Papers 1/2017 

en effet d’eux-mêmes, si tant est qu'on les écoute. En France, les 18-30 ans placent en 

dernière position les partis politiques dans les institutions censées le mieux les 

représenter.  65% de cette même classe d’âge pense que la classe politique actuelle endosse 

une responsabilité plus importante que les institutions dans les problèmes qu’ils rencontrent. 

Les Français n’ont plus confiance ni dans les institutions qui les représentent ni dans la 

démocratie. Ils ne croient plus qu’elle le soit capable de refléter leurs aspirations ni que ses 

représentants soient sensibles à leurs préoccupations17. A tel point que, dans un sondage pour 

Le Monde, plus de la moitié des Français interrogés considère que la démocratie fonctionne 

mal ; plus de deux Français sur trois que le système démocratique fonctionne de moins en 

moins bien18. 

 

Les analyses de l’opinion publique ne plaident pas plus en faveur de l’Europe. D’après un 

sondage BVA en avril 2016, l’Union européenne est davantage facteur de crainte que 

synonyme d’espoir : « seul un Français sur quatre (25 %) estime que la construction 

européenne constitue une source d’espoir, soit 13 points de moins qu’en 2013, 25 points de 

moins qu’en 2011 et surtout, 36 points de moins qu’en 2003 »19.  

 

Demandons-nous, dans ce cas, ce qui peut encore légitimer l’action politique aujourd’hui. Les 

annonces électorales, de même que les bilans de fin de mandat, ne suffisent pas à convaincre 

le citoyen. Bien pire, les promesses avortées ou le manque apparent de résultats contribuent à 

jeter le discrédit sur les responsables politiques, et même à ancrer le scepticisme à l'encontre 

de l’ensemble du système représentatif. Pour espérer sortir de l’omniprésence de cette crise, 

de cette culture de la crise, il faut peut-être commencer par réfléchir aux modalités d’une 

nouvelle donne politique, inventer « une nouvelle grammaire de la vie en commun »20 ; 

autrement dit, un nouveau contrat entre le peuple et les dirigeants qu’il a élus.  

 

Pour ce qui est de la France, un premier diagnostique pourrait pointer l’ancienneté de nos 

institutions démocratiques, qui semblent mal adaptées au contexte actuel, dans lequel 

l’information fuse et abonde, sans aucune priorité ou hiérarchie apparente pour le citoyen, 

pour qui les faits divers côtoient les catastrophes internationales, et se mélangent aux rumeurs 

																																																													
17 D. Le Bailly, « Les médias et Trump : et si nous n’avions (encore) rien compris », L’Obs, 18 novembre 2016. 
18 Enquête Ipsos-Sopra pour Le Monde en novembre 2016. 
19 A. Zulfikarpasic, « Etat de l’opinion à propos de l’Europe », Revue politique et parlementaire (N°1079). 
20 J. Pisani-Ferry, « Les peurs françaises », L’Obs, n°2710. 
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et autres contre-vérités. Le règne de l’immédiat et de la controverse numérisée plonge la scène 

politique et les décideurs publics dans un tumulte inaudible et déconcertant. Or, la démocratie 

et ses institutions prennent du temps et nécessitent une part de confiance et de patience de la 

part des citoyens. La formation des lois, de leur conception à leur rédaction puis à leur vote, 

demeure un processus qui s’inscrit au moins dans le moyen terme. A l’heure où, aux Etats-

Unis, un tweet est capable de faire la une des journaux, de mobiliser l’opinion publique et de 

faire apparemment plier des multinationales, le processus démocratique discret, long et 

parfois fragile est de plus en plus mal perçu, et se trouve assimilé à une forme d’opacité. 

 

Une refonte de la mécanique démocratique est dès lors nécessaire pour que sa perception 

auprès des peuples ne se résume pas à un rejet massif. Pour beaucoup, le recours au 

référendum et l’introduction de procédés de démocratie directe est une solution évidente21. 

Celle-ci est sûrement nécessaire mais ne peut être suffisante. Elle ne permet pas, en effet, de 

résoudre la crise de confiance du peuple dans la politique. Le referendum22 est trop souvent 

utilisé pour attiser la rupture entre le peuple et ses représentants, en prétendant « donner la 

parole au ‘vrai’ peuple, et pas seulement à ceux qui le représentent, marqués du sceau du 

soupçon »23. L’artifice du référendum tient presque entièrement dans le fait qu’il est perçu 

aujourd’hui comme l’unique outil permettant de conférer l’investiture démocratique à un 

choix politique qui « tombe » sur le peuple depuis « en haut » et, donc, comme le seul liant 

entre le peuple et les élites qu’il s’agit dès lors d’activer en période de trouble. Or, son 

utilisation revient, dans le contexte actuel et dans le même temps, à faire croire que les 

réformes complexes et coûteuses que l’on nous propose seraient tout aussi bien résolues par le 

recours à des questions directes au peuple qui ne devrait plus que répondre par « oui » ou par 

« non ». Or, la complexité du monde ne permet pas de formuler une question qui n’admette 

pour seule réponse l’affirmative ou la négative24. Les enjeux internationaux et européens sont 

finalement très mal adaptés à l’utilisation du référendum qui n’arrive pas à concevoir autre 

																																																													
21 Benoît Hamon par exemple, fait campagne en prônant l’utilisation d’un « 49-3 citoyen », permettant de 
censurer une loi adoptée par l’Assemblée nationale. 
22 Le Professeur Puigelier définit le référendum comme la « consultation du peuple à propos d’une loi par voie 
de vote direct » qu’il faut bien distinguer de l’initiative populaire qui se définit comme « la possibilité 
d’accordée à des électeurs de proposer l’adoption d’une loi par le parlement ou par référendum » (Dictionnaire 
juridique, Bruxelles, Larcier, 2015), le second permettant de faire remonter des problèmes aux institutions en 
impliquant le citoyen ce que n’autorise pas le premier. 
23 V. Constantinesco, « Du référendum et de la démocratie représentative à travers le Brexit », Revue de l’Union 
européenne, 2016, pp. 531-532. 
24 F. Berrod, L. Navé, A. Ullestad, « Quelles transformations pour réorienter l’Union européenne », L’Humanité, 
9 janvier 2017 



 	
	

	
© blogdroiteuropeen.com  

Working papers 1/2017, Louis Navé et Antoine Ullestad, A propos d’une nouvelle démocratie - Ou comment essayer 
de sortir de la culture de la crise 

11 

	

Working Papers 1/2017 

chose, dans le bulletin de vote comme dans l’esprit des citoyens, que l’unique recours à deux 

possibilités aussi radicales qu’elles sont antinomiques : « in » ou « out », « pour » ou 

« contre » etc.  

 

Face à cette culture de la crise, on a cru, pendant un temps, qu’il fallait réformer nos 

institutions pour restaurer la démocratie. L’espoir qu’une VIème République changerait la 

donne, qu’un traité établissant une Constitution pour l’Europe suffirait à la réanimer, que les 

« Nuits debout » nous sortiraient de la pénombre. Ces idées se sont heurtées, et se heurtent 

encore aujourd’hui, à un constat bien amer : la grande majorité des Français estime que le 

système ne fonctionne plus bien, et ce principalement parce que les élus seraient trop souvent 

corrompus25. Ainsi, chercher un texte juridique parfait, un consensus politique absolu ou 

système démocratique idéal ne peut rester qu’une illusion, tant que ceux qui l’animent sont 

l’objet de la vindicte populaire.  

 

La défiance, parfois la colère, du peuple envers le politique ne s’adresse pas à un système 

institutionnel qu’il faudrait réformer, bien qu’il soit plus confortable de le croire, mais à une 

caste politique qui a perdu, par son attitude et ce qu’elle véhicule, toute crédibilité auprès des 

électeurs. Ce constat est particulièrement vrai pour les jeunes, comme le montre Catherine 

Vincent dans un article publiée par Le Monde le 25 février 2017 qui se fonde sur les 

recherches de la sociologue Cécile Van de Velde : « Les jeunes générations ont une attente 

très forte en matière de politique. Ils ont une exigence d’éthique et de transparence, de 

discours de sincérité. Cette aspiration étant déçue, elle génère une frustration qui, de plus en 

plus, mène à la colère – d’où la montée du discours anti-système », conclusion qu’elle étend 

« peu ou prou à tous les pays européens »26. 

 

On a cru suffisant de prôner la légitimité de l’action politique par les résultats27, en 

brandissant des chiffres et autres statistiques pour justifier une réforme, une politique publique 

ou un mandat électoral. On oublie que les moyens pour y parvenir sont au moins autant 

importants, surtout depuis que « le réveil des opinions nationales [...] a débouché sur une 

																																																													
25 Selon l’enquête Ipsos-Sopra pour Le Monde de novembre 2016, 77% des français estiment que la démocratie 
fonctionne de plus en plus mal, dont la cause serait, pour 74% de ceux-ci, que les élus sont trop souvent 
corrompus. 
26 C. Vincent, « Les citoyens de demain », Le Monde, 25 février 2017 
27 Voir en ce sens L. Van Middelaar, Le passage à l’Europe. Histoire d’un commencement, Paris, Gallimard, pp. 
327 et s.  
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volonté de contrôle démocratique du fonctionnement de l’Union, laquelle impose la 

transparence »28. De fait, les critiques qui visent la classe politique ou l’administration 

concernent aussi bien le manque de résultat et de succès des politiques et des réformes, que la 

corruption, les malversations, le népotisme ou la confiscation du pouvoir et ses abus, autant 

d’éléments qui ont sans doute généré une profonde crise de confiance  et qui continuent 

d’entretenir, par conséquent, la crise démocratique. 

 

S’attaquer à la crise démocratique supposerait donc avant tout de responsabiliser les élus, 

pour rendre leur action respectable aux yeux des citoyens. Comme le relève Transparency 

International France dans son rapport sur le quinquennat Hollande et au regard des lois sur la 

transparence de la vie publique, le fait que certains élus conservent leur mandat, malgré des 

condamnations pour manquement à la probité ou mise en examen répétées, « contribue de fait 

à porter un coup rude à la confiance des Français dans leurs élus et leur institutions »29. Cette 

rupture entre le peuple et ses représentants alimente une crise de confiance à laquelle il faut 

oser s’attaquer. Ensuite seulement se pose la question du succès des politiques publiques pour 

sortir réellement de la crise, mais dont l’issue, qui dépend d’un ensemble de variables 

économiques, sociales et internationales, semble plus difficilement maîtrisable. 

 

II- Les conditions d’une nouvelle donne démocratique 
	

Renverser cette tendance observable au sein d’un certain nombre d’Etats membres de l’Union 

européenne faisant la part belle aux thèses nationalistes implique de repenser, sinon dans sa 

totalité, au moins en partie, le sens de nos systèmes démocratiques.  

	

A- Un nouveau contrat entre le politique et le peuple en France 
	

Le rétablissement de la confiance en l’action politique pourrait passer par une nouvelle donne 

démocratique axée sur la transparence du processus décisionnel. Le citoyen peut alors attester 

de la bonne foi des responsables politiques et mesurer la difficulté et les contraintes 

nécessaires à l’aboutissement de réformes dans le respect des procédés démocratiques. Ce 

																																																													
28 J-P Jacqué, « Le labyrinthe décisionnel », Pouvoirs – 69, 1994, p. 24. 
29 Transparency International France, Bilan du quinquennat de François Hollande en matière de transparence, 
d’intégrité et de lutte contre la corruption, 2012 – 2017, p. 10.  
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parti-pris d’ouverture suppose également une pédagogie de la décision. Que les choix de 

réformes soient expliqués aux citoyens, à l’image de l’engagement d’Angela Merkel pour 

l’accueil de réfugiés, maintes fois assumé et défendu malgré les critiques à son égard ou  

l’image des déclarations d’Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle française, 

lors d’un entretien pour L’Obs : « Vous verrez que, lorsqu’on s’écartera de la présidence 

Hollande comme d’un tableau pointilliste, on dira que ce n’était pas si mal et que c’était un 

bon peintre. Dommage qu’il n’ait pas su justifier son coup de pinceau ni raconter ce qu’il 

voulait dessiner »30. Au contraire, l’entêtement du gouvernement français à faire adopter sa 

« loi travail », quitte à la faire passer à l’aide du 49§3 dont on connaît aujourd’hui l’efficacité 

par le non débat, dénote à l’évidence un manque d’explication qui a finalement concentré les 

oppositions sur l’exercice du pouvoir, plutôt que sur la loi elle-même. En négligeant l’impact 

positif d’un moment consacré à l’explication pédagogique, les politiques ont oublié que 

certains acteurs de la société civile avaient un rôle majeur à jouer dans la consolidation du 

liant entre le politique et les citoyens, et permettraient d’incarner ainsi un contrepoids aux 

arguments populistes31.  

	

L’ouverture du débat public est inhérente au principe de bonne administration, qui est loin 

d’être nouveau en Europe32, mais dont le développement en France est partiel et tardif, même 

si les mesures adoptées, notamment sous le quinquennat de François Hollande, « commencent 

à faire reculer la culture d’opacité et d’impunité qui a longtemps marqué la vie politique 

française »33. Une application accrue du principe de bonne administration, qui regroupe des 

concepts tels que la transparence, l’ouverture, la proximité et la responsabilité de 

l’administration et du personnel politique, pourrait venir consolider la légitimité de nos 

institutions. En effet, en Europe le raisonnement est le suivant : « dans la mesure où il n’est 

pas possible actuellement de simplifier le tracé du labyrinthe [décisionnel], la solution a 

consisté à en rendre les murs transparents, de telle sorte que le contrôle de l’opinion puisse 

s’exercer sur l’activité de l’institution »34. Ceci dans le but, à terme, que la perception que se 

fait le peuple des hautes sphères s’améliore en lui conférant un accès à celles-ci, c'est-à-dire 

																																																													
30 « Macron, confidences littéraires » L’Obs, n°2728. 
31 T. Berg Eriksen, Egne veier. Essays of foredrag, Oslo, Universitetsforlaget, p. 51 
32 L’accès aux documents de l’administration publique a par exemple été introduit en 1766 en Suède (Hans 
Gammeltoft-Hansen, Parliamentary Ombudsman, Denmark, Conference : « The introduction and Development 
of Swedish Justitieombudsman in Denmark », Back to Roots : Tracing the Swedish Origin of Ombudsman 
Institutions, Friday June 12, 2009, p. 9.) 
33 http://www.transparency-france.org/observatoire-ethique/ (13 janvier 2017) 
34 J-P Jacqué, « Le labyrinthe institutionnel », Pouvoirs – 69, 1994, p. 32.  
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en supprimant le fossé entre le peuple et ceux qui le représentent. Mais cette transparence de 

la vie politique suppose évidemment que les responsables politiques abandonnent d’éventuels 

pratiques douteuses ou publiquement peu avouables, pour tenter de gagner – de nouveau ? –  

la confiance du peuple. La confiance dans les élus pourrait ainsi déteindre sur la crédibilité de 

l’ensemble du système politique. Mais cela implique aussi qu’ils doivent accepter le risque 

démocratique, c'est-à-dire accepter de redonner au peuple le pouvoir de rendre certaines 

décisions stratégiques et, du coup, admettre que le résultat ne soit pas nécessairement celui 

envisagé par l’Assemblée, le Sénat ou le gouvernement. L'acceptation de ce risque fait 

diminuer le sentiment d'être dirigé par une classe politique insensible aux enjeux du quotidien.  

	

La mise en œuvre de principes de bonne administration dans chaque système national doit 

ainsi permettre de retrouver une légitimité dans l’action, à travers la confiance des citoyens. 

Un système doit être efficace pour être légitime35. Mais il doit également être légitime pour 

être efficace. Les principes de transparence et de bonne administration peuvent accorder une 

nouvelle légitimité à l’action politique en la rendant accessible, lisible par des citoyens qui 

manifestent aujourd’hui leur profonde volonté de se la réapproprier. Et donc conférer une 

qualité supérieure aux règles qu’elle édicte36. La règle est jugée par ses effets mais aussi par 

sa raison d’être. En effet : « le droit ne bénéficie plus dans les sociétés contemporaines d’une 

légitimité de principe, en étant placé par essence sous le signe de la « Raison » : sa 

« rationalité » ne se présume plus ; il est désormais tenu d’apporter la démonstration concrète 

de son bien fondé »37. Si le citoyen n’intègre pas l’objet de l’existence de la règle, celle-ci ne 

peut être légitime.  

 

Souvent portées aux nues pour le fonctionnement exemplaire de leur système démocratique, 

les pays du Nord de l’Europe et leur modèle pourrait être une source d’inspiration pour 

relancer le fonctionnement de nos démocraties plus méridionales et rétablir la confiance du 

citoyen dans leur légitimité38. Il ne s’agit pas de louer la supériorité supposée des démocraties 

scandinaves, mais simplement de mettre en lumière certains aspects de leur fonctionnement 

																																																													
35 A. Van Waeyneberg, « Vers une meilleure méthode communautaire ? »,  op. cit., p. 7 
36 J. Chevallier, « Peut-on rationaliser la production du droit ? », in S. De La Rosa, F. Peraldi Leneuf (sous la 
dir.), L’Union européenne et l’idéal de la meilleure législation, Paris, Pedone, 2013, pp. 17 à 28 
37 Idem, p. 18 
38 Voir, par exemple, le 20ème rapport annuel de Transparency International sur la perception de la corruption 
dans le monde (http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20141209tribdc73b4a8f/corruption-le-
danemark-pays-modele-la-somalie-pire-eleve.html). Le Danemark arrive premier, la France est 26ème sur 175 
pays.   
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qui pourraient être transposés à des systèmes politiques où le bien fondé et la légitimité de 

l’action administrative, à force d’être tenues hors de tout soupçon, ont fini par devenir 

suspects. 

	

Loin de constituer un effet de mode d’ailleurs passé, ou une stratégie déclaratoire sans effet, le 

principe de bonne administration est une composante de l’État de droit, et concilie les 

principes de responsabilité, de transparence, d’accès aux documents ou encore d’impartialité 

et d’objectivité. L’application de ces principes aux institutions, aux responsables politiques et 

à leur action constitue un code de bonne pratique, dont le respect dépend de l’attention portée 

par le citoyen au débat public qui lui est pleinement ouvert. C’est à ce moment qu’opère le 

contrat entre le peuple et ses représentants, les derniers acceptant et s’emparant des principes 

de bonne administration, sous le contrôle du premier. Il s’agit alors de responsabiliser à la fois 

les élus et les citoyens. La finalité de ces principes n’est donc pas d’offrir une base juridique 

pour condamner l’administration ou les responsables politiques dès qu’ils s’en éloignent, mais 

d’inculquer une culture de la bonne administration dans le débat public, dont les citoyens sont 

les dépositaires.  

	

Recentrer le débat et l’attention sur le comportement des responsables politiques ne doit pas 

conduire à faire le jeu des extrêmes, en faisant peser sur la classe politique une présomption 

de culpabilité, et en alimentant le discours fantasmé d’une élite intouchable et inefficace. Il 

s’agit au contraire de renouer avec le sens même de l’action publique et le rôle de service aux 

citoyens et dans l’intérêt général qu’endossent, avec plus ou moins de conviction, les élus et 

responsables politiques. Il s’agit de rappeler le contrat symbolique signé par ceux qui 

s’engagent au service de la collectivité et des citoyens. Car qui d’autres que les citoyens 

peuvent exiger de leurs représentants et de leurs élus qu’ils honorent leur confiance, en 

agissant au meilleur de leur capacité, mais surtout de façon irréprochable ? 

	

B- Relancer la démocratie en Europe 
	

La fatigue démocratique au niveau national ne peut être résolue en faisant abstraction du 

contexte européen dans laquelle elle évolue. Les sphères nationales et européennes sont 

intimement liées, à tel point que le lieu de la décision politique n’est ni uniquement la capitale 
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nationale ni exclusivement à Bruxelles, à Strasbourg ou au Luxembourg. L’intégration 

européenne a précisément construit une sorte d’extériorisation des politiques publiques 

nationales par rapport aux décideurs nationaux. La délocalisation des lieux du pouvoir est une 

caractéristique de la construction européenne, mais elle alimente dans le même temps un 

sentiment de dépossession du pouvoir de décider chez le citoyen. La complexification de la 

prise de décision brouille la compréhension du phénomène européen lui-même, les mutations 

que l’intégration européenne ont impacté les systèmes nationaux avec une telle force qu’il est 

aujourd’hui difficile de dire avec exactitude où se prend la décision, quels sont les acteurs qui 

l’ont conçus et dans quel lieu ils se trouvent39 ; ou pour reprendre les mots du Professeur 

Jaccqué : « pour le profane, le système décisionnel communautaire peut paraître impénétrable. 

Il est vrai que l’on est loin du charme du jardin à la française de certains systèmes nationaux 

dans lesquels à chaque type d’acte correspond une procédure déterminée. Face à cette 

architecture qui rassure l’esprit, les procédures communautaires ressemblent davantage à ces 

jungles de nos romans d’enfance où il fallait tailler sa voie au coupe-coupe et où croissaient 

dans le désordre les espèces les plus variés »40.  

 

Ainsi, la culture de la crise doit être analysée, si elle veut être comprise, à la lumière de la 

lassitude démocratique qui gagne les peuples européens face à la complexité de l’ordre 

politique et juridique européen. Ce rejet de l’Europe technocratique répond quasi-

symétriquement au rejet des élites nationales qui l’ont fait et façonné. L’Union européenne, 

comme les Etats nationaux, doivent repartir en quête de leur public pour relégitimer leur 

action41.  

 

L’Union européenne, dont le manque de démocratie est systématiquement souligné depuis de 

nombreuses années42, s’est donc engagée dans la voie d’une transparence accrue et d’une 

soumission plus forte de ses organes institutionnels au principe de bonne administration.  Elle 

cumule tous les attributs de la démocratie, même les instruments de démocratie directe 

(articles 9 à 11 TUE). L’adoption de principes tels que la transparence, la responsabilité ou 

l’impartialité sont nécessaires aux institutions européennes, décriées pour leur opacité et la 

																																																													
39 Voir en ce sens H. Oberdorff, « Les incidences de l’Union européenne sur les institutions françaises », 
Pouvoirs – 69, 1994, p. 95-106. 
40 J-P Jacqué, « Le Labyrinthe décisionnel », Pouvoirs – 69, 1994, p. 23.  
41 L. Van Middelaar, Le passage à l’Europe, op. cit., pp. 326 et s. 
42 A. Moravcsik, « Le mythe du déficit démocratique européen », Raisons politiques n°10, Presses de Sciences 
Po, 2003. 
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complexité du système politique qu’elles ont généré 43 . Les principes liés à la bonne 

administration supposent une meilleure lisibilité des actions de l’Union par les citoyens et, dès 

lors, une meilleure compréhension de leur rôle. La bonne administration bénéficie, à ce titre, 

d’une assise juridique européenne44. Ce droit des citoyens européens est aussi renforcé par un 

meilleur accès aux documents des institutions, ainsi que l’établissement d’un médiateur 

européen chargé de rendre l’Union européenne plus proche et plus accessible45. Dans l’élan 

du traité de Maastricht, l’Union s’est doté d’instruments susceptibles de la rapprocher de ses 

citoyens. Elle cumule tous les attributs de la démocratie, même les instruments de démocratie 

directe46. Ces efforts ne sont pas parvenus à rendre l’Europe plus intelligible pour les peuples 

européens. Ainsi, bien que le traité de Lisbonne ait introduit la possibilité d’une initiative 

citoyenne européenne, permettant à une fraction des citoyens européens d’appeler la 

Commission européenne à faire une proposition législative dans un domaine donné. Mais le 

résultat décevant de ce mécanisme de démocratie participative symbolise le gouffre qui 

demeure entre les peuples européens et ses institutions. 

 

Ce qui revient à relier, dans une démarche relativement gauche, les questions du lieu du 

pouvoir avec celle de sa légitimité et de son efficacité, comme si, très paradoxalement, le 

débat sur le renouveau des politiques européennes ne pouvait passer que par un abandon du 

lieu où elle prend forme : l’Union européenne elle-même. La perception d’un éloignement 

géographique de l’Europe, parfois placée à Bruxelles mais toujours trop loin des 

préoccupations quotidiennes du peuple, reste un enjeu de fond pour sa légitimité. La question 

du lieu du pouvoir est pourtant étrangère à sa légitimité. C’est sa perception par le public qui 

compte47. Il est par exemple devenu banal de dire que « Bruxelles impose, Bruxelles décide ou 

que Bruxelles ordonne ». Une banale simplification de langage revient alors à simplifier la 

pensée, et à ne finalement plus voir qu’un pouvoir extérieur peut s' imposer aux 

gouvernements nationaux. Cette réalité fut pendant longtemps la marque distinctive de 

l'efficacité de l'Union par rapport aux organisations qui produisent des traités internationaux, 

obligatoires que si les États le veulent bien, au travers du filtre de la ratification48 . 

L’éloignement géographique, sans fondement, se traduit par une distanciation idéologique, 

																																																													
43 Ibidem. 
44 Article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 
45 Articles 42 et 43 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 
46 Articles 9 à 11 du TUE. 
47 L. Van Middelaar, Le passage à l’Europe, op. cit., pp. 326 et s. 
48 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ca818 
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une incompréhension, et fatalement par un rejet de ceux qui se sentent exclus de la prise de 

décision, les citoyens.  

	

La Commission européenne concentre les critiques, et ce pour deux raisons principales. La 

première parce qu’elle est perçue comme une institution apatride dotée d’un pouvoir 

exorbitant lorsqu’on considère qu’elle est constituée de fonctionnaires non-élus, symbole à 

elle toute seule de la méthode communautaire « dont les aspects technocratiques ont rebuté 

plus d’un non-initié »49. La seconde parce que certains de ses représentants se sont fait 

davantage connaître pour leurs frasques que pour les résultats des actions qu’ils ont menées. 

La défiance du peuple envers ses représentants s’exprime alors de la même façon aux niveaux 

national et européen. L’arrivé de l’ancien président José Barosso à la banque d’affaire 

Goldman Sachs est l’un des arguments privilégie des détracteurs de l’Europe et de la 

Commission, et symbolise à elle seule les rapports suspicieux que l’exécutif européen 

entretien avec le milieu des affaires. L’impartialité et l’indépendance des fonctionnaires 

européens est alors décrédibilisée d’un seul coup pour une partie des observateurs. De même, 

les déclarations scandaleuses et discriminatoires du Commissaire allemand Günther 

Oettinger50 ne font qu’alimenter ce refus d’Europe. Si la médiatisation des écarts de conduite 

des responsables politiques est loin d’être propre à l’Union européenne, celle-ci apparaît 

néanmoins comme une victime désignée, dont l’incapacité à représenter les aspirations 

populaires sont confirmées51. 

 

L’Union européenne et ses représentants se doivent donc d’être irréprochables. Plus encore, 

les fonctionnaires et les élus de l’Union européenne devraient se saisir de l’opportunité et 

devenir les chantres d’une administration exemplaire, précisément au moment où l’Europe 

entre dans une phase où sa légitimité ne tient plus au succès et à l’efficacité de ses politiques. 

En effet, le rapport entre l’action de l’Union européenne et la prospérité économique ou la 

paix sur le continent est plus fragile dans l’esprit des peuples européens, qui semblent désirer 

une Europe plus proche et plus compréhensible, alors même que l’ensemble de la construction 

européenne semble reposer sur l’idée d’efficacité et des résultats concrets dans le quotidien de 

																																																													
49 J-L Quermonne, « Le spectre de la technocratie et le retour du politique », Pouvoirs – 69, 1994, p. 7 
50  J. Quatremer, « Oettinger, Barroso : Il y a quelque chose de pourri au royaume de la Commission 
européenne », Libération, 31 octobre 2016 (http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2016/10/31/oettinger-barroso-il-y-
quelque-chose-de-pourri-au-royaume-de-la-commission-europeenne).   
51 N. Tenzer, « L’Europe de 2030 : comprendre les dynamiques de l’UE », The Conversation, 9 mai 2016 
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chacun. N’est-ce pas au nom de l’effet utile des dispositions des traités européens que des 

notions aussi importantes que l’effet direct ou la primauté ont été dégagées52 ?  

	

Peut-être que l’intégration européenne est une histoire de moment. Il y a eu le moment de la 

construction : production juridique intense, organisation institutionnelle, effectivité du droit 

de l’Union européenne. Il y a maintenant le moment de la quête de la légitimité, la « quête du 

public » si l'on reprend les classifications de Luuk Van Middelaar. Ce deuxième moment de 

l’intégration est aujourd’hui tout aussi important pour la pérennité de l’intégration 

européenne. L’effectivité du droit de l’Union européenne passe sans doute moins aujourd’hui 

par la recherche de mécanismes institutionnel et juridique efficaces, que par l’explication des 

méthodes aux peuples européens. La règle de droit, le droit matériel et institutionnel de 

l’Union européenne, ne se suffit plus à lui-même. Les peuples européens ont signifié leur 

volonté de participer au processus. Mais surtout ils ont montré qu’ils étaient les derniers 

décideurs. La tentative de conclusion d’accords commerciaux par l’Union est un exemple 

récent de cette volonté. Le combat de Paul Magnette pour l’implication du Parlement wallon 

avant la signature de l’accord de libre échange avec le Canada a mis en lumière cet appel du 

peuple à ceux qui sont l'Union européenne. Celui-ci semble être pris en compte par les 

institutions, notamment dans le cadre d’une procédure d’avis de la Cour de justice de l’Union 

européenne, sollicitée par la Commission, sur la conclusion de l’accord de libre échange avec 

Singapour. L’avocat général Sharpston préconise de reconnaître la compétence partagée entre 

l’Union et les États sur certaines parties de l’accord, et donc de permettre aux États de ratifier 

l’accord selon leurs procédures internes, impliquant partout le vote du Parlement national, ou 

régional53. Il y a Pourtant un risque de voir un État s'opposer à tout un accord conclu après 

une longue négociation. Et un risque de dé-légitimer la politique commerciale de l'Union. 

L'instrument qui lui permet de diffuser ses normes et sa vision du libre-échange dans le 

monde. Ce moment de la légitimité passe moins par des règles de droit – de hard law ou de 

soft law, finalement peu importe - que par des principes qui permettent d’amener les 

politiques à Bruxelles au plus près des citoyens européens, de Tallinn à Athènes. Si l’Union 

ne veut pas aujourd’hui disparaître, « retourner dans l’invisible », elle doit ré enchanter son 

discours, sa façon d’agir et d’être perçue, plutôt que de continuer à miser sur le résultat de son 
																																																													
52 « Le droit de l’Union européenne à l’aune de l’effectivité », Colloque organisé par le Centre d’études 
internationales et européennes les 23 et 24 juin 2016, sous la responsabilité scientifique de Dominique Ritleng et 
Aude Bouveresse.  
53 Conclusions de l’avocat général Sharpston, présentées le 21 décembre 2016 dans la procédure d’avis 2/15 
devant la Cour de justice de l’Union européenne. 
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action.  En (re)trouvant la légitimité et en parant les critiques par une ouverture et une 

transparence accrues auprès des citoyens, l’Union européenne désarme les arguments 

nationalistes et affermit d'autant  la gouvernance démocratique en Europe.  

	

 

 

Conclusion 
	

Il ne faut pas être un ardent pourfendeur de la construction européenne pour reconnaître que 

l’Union est face à un mur qui a pris la forme d’une résistance populaires menée contre les 

bouleversements démocratiques que suppose l’intégration européenne. C’est un mur qu’elle 

va finir par dépasser, car elle est tenace. Comme l’écrivait Luuk Van Middelaar : « la 

turbulence en cours obligera-t-elle les Etats membres à faire des pas vers un « vrai » 

gouvernement européen, à effectuer ce « saut fédéral » ardemment souhaité par les uns et si 

décrié par les autres ? L’intense activité politique qui vise à dompter les difficultés présentes 

sera-t-elle au contraire le prélude de la fin, un dernier feu d’artifice avant que la nuit ne 

s’installe sur l’Union des 27 ? Ni la première ni la seconde de ces hypothèses […] Pas 

d’éclatement, puisque l’Union est coriace ; pas de révolution, puisqu’elle est patiente. La 

genèse d’un ordre politique européen, même si elle se nourrit de crises et de drames, est un 

évènement lent qui emprunte des chemins échappant aux idées préconçues »54. Néanmoins, la 

stratégie consistant à donner à l’intégration européenne le bénéfice du temps ne paraît plus 

aujourd’hui pouvoir s’accommoder de l’air du temps. Le temps ne cicatrise que les plaies qui 

ont été oubliées. Ce que l’Union doit admettre, en revanche, c’est son engagement imminent 

dans la bataille démocratique. Et dans celle-ci, elle doit pouvoir trouver auprès des Etats des 

appuis solides pour huiler des rouages usés par les crises et les vindictes populaires, des 

rouages qui permettent pourtant l’articulation entre la sphère européenne et nationale. En se 

lançant dans la bataille démocratique, l’Union se donne une chance de lutter efficacement 

contre les peurs qui sont nées de la fusion des Etats européens dans un ensemble au sein 

duquel ils ont consciemment accepté de transférer une partie de leur souveraineté.  

 

 
																																																													
54 L. Van Middelaar, Le passage à l’Europe, op. cit., p. 10.	
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