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L’idée d’une Union Européenne à plusieurs vitesses, personnalisable et adaptable à foison est
elle devenue un mode d’organisation viable et reconnu en Union Européenne ? Les avis
divergent sensiblement sur la pertinence d’une telle approche, qui s’éloignerait en effet du
projet fondateur d’union politique, qui engageait avant tout les pays membres dans
l’execution commune de politiques européennes. La délicate association d’un élargissement
géographique et d’un approfondissement politique a mis l’Union Européenne dans une
position fragilisée, minée par ce dualisme exigeant. Les réticences des uns risquant de freiner
les engouements des autres, certaines parades avaient été conçues dans le but affiché de
débloquer les oppositions en offrant à certains pays membres la possibilité de conduire un
projet à terme, sans souffrir des résistances d’autres pays membres. L’introduction des
coopérations renforcées au sein du traité d’Amsterdam permettait ainsi une différenciation
provisoire des états membres afin d’éviter un blocage permanent ainsi qu’un éventuel
nivellement par le bas.
La logique positive des coopération renforcée, faisant office de politique d’impulsion par le
haut de l’Union possède inévitablement son pendant négatif à travers les « opting-out », qui
permettent à un état de rester volontairement en dehors d’un projet commun. Le recours
effectif des coopérations renforcées ne date pour autant que de 2010. Ce décalage entre
l’adoption et l’execution de l’acte reflète finalement l’arrivée d’un tournant dans la conception
des politiques européennes. Face à certaines résistances systémiques de pays membres
concernant des politiques clés (taxe sur les transactions financières), cette voie pragmatique à
su séduire une Europe parfois plus désunie.
Ainsi, il n’y aurait plus seulement un système européen unique et uni mais plusieurs choix
d’engagement, reflétant l’existence d’un système européen « à la carte », où chaque pays
selectionne les politiques auquels il souhaite participer ou se désengager. Le risque d’un
effritement politique ou encore d’une communautarisation des pays membres s’oppose à la
possible constitution d’un groupe de pays moteurs, capable d’augmenter et d’approfondir la
capacité d’action de l’Union Européenne. Opportunité ou menace ? Le débat est tranché au
sein des pays membres et des institutions européennes. Si l’introduction des coopérations
renforcées devait permettre à l’Europe de surmonter ses blocages, certains craignent que le
recours aux opting out ne devienne une menace à l’intégration européenne. Il est certain que
le nouveau spectre d’une Europe à la carte repose incontestablement la question identitaire
de l’union et sa future orientation entre système unitaire ou différenciée.

À travers ce dossier de presse, nous avons comparé les différents usages consacrés de
l'expression « Europe à la carte » au sein du monde médiatique, et mis en lumière les
divergences qui opposent les états membres sur le concept d'intégration différenciée. Pour ce
faire, nous avons privilégié une approche diversifiée, en présentant des articles issus de
grands journaux nationaux anglais, espagnols et français ainsi que des sources européennes.
Le choix d’articles relativement récents s’explique par le regain d’intérêt en faveur du thème
d’Europe à la carte dans la presse européenne aujourd’hui.

Selon les pays tout d'abord mais aussi selon leur degré d'implication au sein de l'Union
européenne, le cadre d'analyse diffère. Les états membres appartenant à un "noyau dur
européen' défendent ardemment l'importance d'un "esprit historique européen" tandis que
les pays fortement touché par la crise économique insistent sur la notion de solidarité. Le
Royaume-Uni, hésitant quant à son degré d'engagement européen, tend pour sa part à
minimiser l'influence de Bruxelles sur sa législation, à grands renforts de protection de sa
souveraineté et de ses compétences.
Selon la période également, les journaux vont avoir tendance à présenter ce mode
d'intégration sous un angle différent. En effet, de la coopération renforcée telle que proposée
par Delors à la volonté de marginalisation du Royaume-Uni présentée par Cameron, on assiste
clairement à un glissement sémantique où « l'Europe à la carte » se part d'une tonalité
eurosceptique et désengagée. Entre avènement d'un nouveau modèle et critique des optingout, l'expression « Europe à la carte » ne porte pas en elle même de valeur positive ou
négative mais dépend des perceptions et de la mise en contexte que lui associent les médias.
Ce qui marque finalement la presse aujourd'hui, c'est cette nécessité de préserver une vision
unitaire de l'Europe. Sans rejeter complètement l'intégration différenciée, qui peut être un
outil d'adaptation au contexte européen actuel et à ses nouvelles dimensions, il s'agit d'éviter
d'entrer dans une Europe « multi-vitesse », impossible à gérer et qui risquerait à terme
d'empêcher un véritable approfondissement politique.
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I.

Les coopérations renforcées : une solution aux
blocages de l’Europe

1. Défense: une Europe à la carte. L’express, 2008
Romain Rosso
For the first time, Great Britain has been heading an operation of the European Union. It may be
surprising regarding the fact that British governements are usually reluctant to develop a Europe of
defence. To not hurt its British neighbour, France chose to be less ambitious. Almost all the
agreements and decisions proposed by France have been adopted. But, instead of a formal Europe of
defence, there are multiple enhanced cooperations that are concluded by different group of states.
C’est la première fois que la Grande-Bretagne prendra la tête d’une opération de l’Union européenne.
Cela peut paraître surprenant au vu des hésitations britanniques à mettre en place une Europe de la
défense. Pour ménager son voisin, la France a revu ses ambitions à la baisse. Presque tous les accords
et décisions proposés par la France ont été adoptés. Mais au lieu d’une véritable Europe de la défense,
ce sont de multiples coopérations renforcées qui sont conclues entre différents groupes d’Etats.

La relance de la politique de l'UE dans ce domaine était l'un des objectifs de la présidence
française. Bilan positif mais contrasté.
Pour la première fois, Londres va commander une opération de l'Union européenne, celle qui
va être menée contre la piraterie en Somalie. C'est un geste symbolique, car, au fil des ans, les
Britanniques sont devenus très réticents à développer l'Europe de la défense. La France
pourra mettre leur bonne volonté au bilan de son action lors du Conseil européen des 11 et 12
décembre.
La relance de la PESD était l'un des objectifs de la présidence française de l'Union. Pour ne pas
heurter la sensibilité britannique, la France s'est gardée de fixer la barre de ses ambitions trop
haut - elle a renoncé à faire une priorité de la création d'un quartier général européen, à
Bruxelles. Elle a concentré ses efforts sur des idées certes plus modestes, mais concrètes et
pragmatiques. "99 % de nos propositions ont été validées. Nous avons signé huit accords et
pris une douzaine de décisions. Les services du protocole n'avaient jamais vu cela !", se félicite
Hervé Morin.
Dans les faits, c'est un peu une Europe de la défense à la carte que les ministres européens ont
définie le 10 novembre, à Bruxelles. Ils ont adopté une liste de projets par pays: 12 Etats se
sont engagés à créer une flotte européenne de transport militaire; neuf vont faciliter la
coopération aéronavale; cinq ont lancé le programme de satellite d'observation militaire
Musis, etc. Nicolas Sarkozy avait fait des "progrès significatifs de l'Europe de la défense" l'une
des conditions du retour complet de la France dans la structure militaire intégrée de l'Otan, en
avril 2009. Le chef de l'Etat estimera-t-il que cette condition est remplie?

2. Soutien de Delors à une coopération renforcée sur l'énergie.
Euractiv, 2010
In 2010, former Commission chief, Jacques Delors launches the idea of an enhanced cooperation in
terms of energy. Therefore, in Notre Europe, a think-tank founded by himself, he states that if not all
EU States may be ready to embark upon this route, smaller vanguard of countries could and should
decide to go ahead.
Enhanced cooperation is defined by article 20 of the Treaty on European Union. As for the Schengen
area or the single currency, enhanced cooperation can be used to make major strides forward in the
European project.
En 2010, Jacques Delors, ancien président de la Commission lance l'idée d'une coopération renforcée
au niveau énergétique. Il publie ainsi un document dans Notre Europe, think-tank qu'il a lui même
créé où il affirme que, si tous les Etats membres ne sont pas prêts à s'embarquer dans cette voie, les
Etats qui le souhaitent doivent, néanmoins, aller de l'avant et s'engager vers une politique
énergétique commune.
Il montre ainsi les mérites de la coopération renforcée, définie par l'article 20 du TUE. A l'instar de
l'espace Schengen ou de la monnaie unique, la coopération renforcée permet de “réaliser des avancées
majeures pour le projet européen” comme le souligne Jacques Delors.

Tous les pays de l'UE ne sont pas encore prêts à s'engager en faveur d'une politique commune
de l'énergie. Mais une petite avant-garde de pays pourrait décider d'avancer sur cette voie
sans tarder, selon l'ancien président de la Commission européenne Jacques Delors.
La politique énergétique actuelle de l'UE n'est pas optimale, selon un document politique écrit
par M. Delors et publié par le think tank Notre Europe, fondé par l'ancien président de la
Commission lui-même.
Dans les avant-propos, M. Delors déplore le fait que malgré une augmentation très importante
de l'activité règlementaire visant à établir un large marché énergétique européen et à
combattre le changement climatique, l'Union européenne continue à lutter pour développer
une politique énergétique commune.
Les solutions nationales adoptées par les Etats membres se sont révélées inadéquates par
rapport à cette question et ont augmenté le risque de réponses divergentes voire
conflictuelles aux défis communs, écrit M. Delors.
Sans désigner nommément la Russie, M. Delors a affirmé que pour s'assurer qu'aucun pays
tiers ne puisse se livrer à des réductions ciblées d'approvisionnement en énergie, l'UE devait
présenter une seule interface dans ses relations avec ses partenaires extérieurs.
A la lumière du difficile processus de révision des traités, tous les Etats membres ne seront
peut être pas prêts à s'embarquer dans cette voie. Si c'est le cas, les Etats qui souhaitent aller
de l'avant sans tarder doivent pouvoir le faire, affirme t-il.
Une approche différenciée de ce type n'est pas sans précédent, continue M. Delors. Elle a été
utilisée dans le passé pour réaliser des avancées majeures pour le projet européen,
notamment l'espace Schengen et la monnaie unique, écrit-il.

M. Delors, qui est souvent cité comme l'un des pères de l'Europe, a été l'un des architectes de
la monnaie européenne lors de son mandat en tant que président de la Commission (19851994). L'accord Schengen de 1985 a été signé indépendamment du cadre communautaire,
entre 10 des 12 membres de l'époque. Le traité d'Amsterdam de 1997 a ensuite incorporé
Schengen dans le droit communautaire général.
Les efforts visant à construire une politique commune cohérente et efficace doivent être mis
en œuvre désormais, déclare M. Delors, proposant que cela soit fait dans le cadre d'une
coopération renforcée définie par l'article 20 du traité de l'Union européenne.
M. Delors indique les priorités pour les pays qui souhaitent aller de l'avant :





Développer des instruments économiques ambitieux pour financer une recherche
commune ainsi que des projets de développement communs sur les énergies
alternatives;
Approfondir et structurer la coopération des réseaux énergétiques paneuropéens et;
Mettre en place des groupes d'achat de gaz et de pétrole pour faciliter la passation de
marché avec des fournisseurs étrangers, renforçant et ciblant ainsi la politique
énergétique extérieure de l'UE dans ce domaine.

Bien que ces étapes puissent apparaître techniques et limitées du point de vue de leur portée,
elles mèneront à des changements significatifs, ouvrant la voie à davantage de coopération et
de solidarité dans le domaine de l'énergie, écrit M. Delors.

3. Merkel favorable à une Europe à deux vitesses. L’expansion,
2012

Angela Merkel s’est montré favorable à un approfondissement de l’intégration européenne
même si cela doit passer par une Europe à deux vitesses. Elle est en revanche pessimiste sur
les perspectives d’une résolution rapide de la crise de la zone euro. La chancellière souhaite
non seulement une union budgétaire mais surtout une union politique. Pour obtenir le
soutien des ses partenaires européens, elle justifie sa vision en citant les exemples de
coopérations renforcées telles que Schengen. En attendant, les Allemands pensent voir le pire
de la crise arriver. Ils sont toutefois confiants quant à une résolution à terme de la crise de la
zone euro. Angel Merkel a aussi fait le rapprochement entre solidité budgétaire et croissance,
les deux étant interdépendants.
Angela Merkel appeared in favour of an enlargment of the European integration, even if it
leads to a two-speeds Europe. Meanwhile, she is pessemistic regarding the perspectives of a
short-term resolution of the crisis of the Eurozone. The German Chancellor does not only
wish a budgetary union but also a political union. To gain the support oh his European
partners, she legitimates her statement with examples of enhanced cooperations like
Schengen or the Eurozone. Angela Merkel also linked budegtary solidity to economic growth,
both depending on each other.

La chancelière allemande veut une une union politique en Europe, quitte à accepter que
certains pays en soient exclus, s'ils bloquent. Elle a également tempéré les attentes de
résolution de la crise de la zone euro lors du prochain sommet 28 juin.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré jeudi matin qu'elle souhaitait travailler à
une "union politique" en Europe, quitte à accepter l'idée d'une Europe à deux vitesses si
certains pays bloquent. "Nous avons besoin de plus d'Europe (...) d'une union budgétaire (...)
et nous avons besoin avant tout d'une union politique. Nous devons, pas à pas, abandonner
des compétences à l'Europe", a-t-elle déclaré dans un entretien à la télévision publique
allemande ARD. Mais "nous ne devons pas rester immobiles parce que l'un ou l'autre (pays)
ne veut pas encore suivre", a-t-elle ajouté.
Elle a évoqué la libre de circulation au sein de l'Europe, réglée par les accords de Schengen, et
l'existence même de la zone euro comme exemples de domaines où l'Union européenne
avance d'ores et déjà en rangs dispersés. Dans le même temps, "nous devons être ouverts,
donner la possibilité à tout le monde de participer", a-t-elle précisé. La chancelière s'exprimait
au lendemain d'un entretien téléphonique avec le président américain Barack Obama, avec
lequel elle a évoqué la nécessité de mesures pour renforcer la zone euro, selon la Maison
Blanche. Angela Merkel reçoit aussi jeudi à la mi-journée le Premier ministre britannique
David Cameron pour discuter de la crise dans les pays de l'euro.

Trois quarts des Allemands pensent que le pire est à venir
Angela Merkel a par ailleurs tenté jeudi matin de tempérer les attentes autour du sommet de
l'Union européenne prévu fin juin, estimant qu'il n'allait pas régler d'un coup tous les
problèmes de la zone euro. Elle a expliqué, comme elle le fait régulièrement avant les réunions
de ce genre, ne pas croire "qu'il y ait un seul sommet capable de tout régler d'un coup",
soulignant qu'elle voulait soumettre à ses partenaires au sommet de juin une proposition
pour un programme de travail ayant pour objectif une union politique. Plus de trois-quarts
des Allemands (78%) pensent d'ailleurs que "le pire de la crise de la zone euro est encore à
venir", selon un sondage publié jeudi. Mais 70% se disent toutefois confiants dans le fait que
l'Europe devrait surmonter la crise actuelle, et l'euro continuer à exister.
Jeudi la chancelière allemande a de nouveau expliqué sa stratégie de croissance pour l'Europe.
"La consolidation budgétaire et la croissance sont les deux faces d'une seule et même
médaille", a-t-elle dit, soulignant que la croissance devait venir d'une compétitivité renforcée
dans les différents pays de l'Union européenne. "Nous devons, chaque pays d'Europe, nous
confronter à nos propres faiblesses", a-t-elle dit. La compétitivité "veut simplement dire que
l'on produit de manière à pouvoir bien vendre partout dans le monde", a-t-elle expliqué, "c'est
cela que je défends et je pense que cela fait l'unanimité en Europe".

4. Le divorce facilité pour les couples binationaux. Le Monde,
2013
Mathilde Gérard

On June 21, 2012 was signed The Rome III regulation. Fourteen Member States agreed to common rules in
matters of divorce involving binational marriages. From now on, married couples will be able to choose
upstream which national legislation will apply in matters of divorce.
This regulation is the result of an enhanced cooperation. For the first time, this mechanism expected by the
Treaty of Amsterdam (1997) and amended in the Treaty of Nice (2001) and Lisbon (2007) was used. This
mechanism allows nine Member States at least to reinforce their cooperation in a specific area while leaving
other Member States the possibility of joining in any time.
Le 21 Juin 2012 était signé le règlement dit « Rome III » . Quatorze Etats membres se sont mis d'accord sur
une même législation en matière de divorce afin de faciliter les procédures lors de mariages binationaux. Ce
règlement est une première puisque c'est la première fois que le mécanisme de coopération renforcée est
utilisé. Prévu par le traité d'Amsterdam en 1997 puis amendé dans les traités de Nice en 2001 et Lisbonne
en 2007, la coopération renforcée permet à un minimum de neuf Etats membres de renforcer leur
coopération dans un domaine, en laissant la possibilité aux autres Etats de les rejoindre ultérieurement.
« Rome III » est donc symbolique et le choix du domaine n'est pas anodin. Dorénavant, les couples
binationaux pourront, en amont, choisir quel droit national s'appliquera en cas de divorce et éviter « une
course au tribunal » constatée par la Commission Européenne en 2010.

Jean (le prénom a été modifié), marié en 1998 avec une Suissesse, a fait l'amère expérience
des frontières parfois dressées sur le chemin sentimental. Séparé en 2003, le Français a été
pris de court par la célérité de son épouse à saisir un tribunal zurichois. "Parce qu'elle avait
initié une procédure de séparation en 2005 sur le territoire suisse, je n'ai pu déposer ma
demande de divorce en France et ai dû faire toutes les démarches à Genève. Le divorce a été

prononcé en mai 2010. J'ai été condamné à payer une importante pension alimentaire alors que
je suis sans emploi depuis quatre ans." Comme cela arrive parfois dans les séparations de
couples internationaux, Jean a fait les frais d'une course au tribunal : son épouse s'est hâtée
d'engager une procédure dans le pays dont la loi lui était le plus favorable.
Chaque année, environ 350 000 mariages de couples binationaux sont célébrés dans l'Union
européenne (UE), et entre 100 000 et 150 000 divorces sont prononcés (10 % des divorces
dans l'UE). "Le conjoint qui peut payer des frais de déplacement et des frais de justice peut se
ruer vers un tribunal dans un autre pays, de sorte que l'affaire soit soumise à une loi qui protège
ses intérêts", avait constaté, en mars 2010, la Commission européenne.
Pour lutter contre ce "shopping judiciaire", quatorze pays européens ont décidé d'appliquer
des règles communes, qui entrent en vigueur jeudi 21 juin, pour déterminer selon quel droit
sera prononcé un divorce. Le règlement dit "Rome III" permet aux mariés de choisir en amont,
et avant qu'un conflit surgisse, quel droit national s'appliquera en cas de séparation.
Un couple franco-allemand installé depuis quinze ans en Italie pourra par exemple choisir de
divorcer selon le droit français, allemand ou italien. S'il choisit la loi allemande, un tribunal
italien appliquera alors les règles du droit allemand. En cas de désaccord, Rome III donne une
méthodologie pour déterminer la loi applicable, souvent celle du pays de résidence habituelle
du couple. Le règlement facilite également l'application, au sein de l'UE, du droit d'un pays
non communautaire, si l'un des époux a un lien avec ce pays.

COOPÉRATION RENFORCÉE
Ce dispositif est le résultat d'une coopération renforcée, un mécanisme prévu par le traité
d'Amsterdam (1997) et amendé dans les traités de Nice (2001) et de Lisbonne (2007), qui
permet à un minimum de neuf pays de renforcer leur coopération dans un domaine, en
laissant la possibilité aux autres Etats de les rejoindre ultérieurement. Le mécanisme n'avait
jamais été appliqué; le règlement sur les divorces transnationaux est donc une première. La
France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne l'ont adopté. Malte, où le divorce n'est légal que
depuis 2011, s'est associé au dispositif. La Suède, en revanche, a préféré rester en dehors,
estimant avoir la législation la plus libérale en matière de divorce.
"L'objectif de ce règlement est d'apporter une sécurité juridique aux époux", explique Hugues
Letellier, avocat spécialisé dans le droit civil international. Il existe de grandes disparités entre
les législations des pays européens, reflets des différences culturelles. En Allemagne, par
exemple, "le droit a tendance à avantager les mères au foyer, explique Me Jean-Patrick Revel,
avocat à Berlin spécialisé dans le droit familial. Lors d'un divorce, les droits à la retraite acquis
pendant la durée du mariage sont divisés en deux parts égales. Une femme qui n'aura pas
travaillé recevra 50 % des droits acquis par son mari." L'Angleterre ou le Pays de Galles ne
reconnaissent pas, eux, les contrats de séparation de biens signés à l'étranger. "Un couple
français qui divorce à Londres sera automatiquement considéré comme marié sous un régime de
communauté universelle", prévient Hugues Letellier.

DIFFICULTÉS À S'INFORMER

Le député européen Philippe Boulland (PPE) met toutefois en garde contre les écueils de
Rome III : "Il faut faire un gros travail d'information auprès des époux qui se marient à partir du
21juin, car ce règlement ne concerne pas que les couples binationaux, mais également ceux qui,
un jour, s'installeront à l'étranger." "Pour choisir la loi applicable, il faut connaître les lois des
différents pays, renchérit Marie Galimard-Geiss, Française divorcée d'un Allemand avec lequel
elle est en conflit pour obtenir un droit de visite de ses enfants. Or, quand on est amoureux, on
est prêt à accepter n'importe quoi. Mon ex-mari m'avait fait signer un contrat de séparation de
biens alors que j'étais au foyer."
Dans le cas d'une signature de contrat de mariage, avocats et notaires gagent cependant que la
présence d'un homme de loi facilitera un choix serein des époux. Pour les tribunaux, la tâche
se complique car ils devront s'informer sur des législations étrangères. Mais les magistrats
sont déjà habitués à se prononcer sur des éléments de droit étrangers. "C'est le rôle des parties
et des avocats de leur apporter les informations nécessaires", explique Me Letellier. Les juges
peuvent aussi recourir au Réseau judiciaire européen, qui dispose de contacts spécialisés pour
chaque Etat membre de l'UE.
Pour Me Revel, Rome III ne va pas révolutionner les divorces internationaux, mais en
simplifiera les démarches. "Avant, on empruntait des chemins de traverse pour choisir un droit
applicable, on inventait des domiciles à l'étranger, par exemple. Ce règlement permettra des
procédures plus sereines."

5. David Cameron's hopes for 'new deal' with EU boosted by
growing signs Angela Merkel wants new EU treaty . The
Independent, 2013
Andrew Grice
After Angela Merkel’s re-election , David Cameron wants to negotiate with her a new EU treaty.
Fiscal discipline in the Eurozone is a priority of Angela Merkel. However, such a treaty needs to
be approved by all 28 Member states. The negotiation could facilitate the return of some powers
to the national state. Once the formation of the new German government coalition is concluded,
the Chancellor will begin to discuss with her European partners. Then, the final stage will take
place after the upcoming European Parliament elections. However, countries like France and
Ireland are opposed to a new treaty that requires a referendum to be approved. Another risk
would be that other member states could conclude an agreement without the United Kingdom.
This is why David Cameron is rather a partisan of specific changes than a big step outside the
European Union.
Après la réélection d’Angela Merkel, David Cameron veut négocier avec elle un nouveau traité
européen. La discipline fiscale dans la zone euro est une des priorités d’Angela Merkel.
Cependant, un tel traité a besoin d’être approuvé par l’ensemble des 28 Etats membres. La
négociation pourrait faciliter le retour de certains pouvoirs au profit de l’Etat national. Une fois
la nouvelle coalition gouvernementale allemande finalisée, la chancelière entamera les
négociations avec ses partenaires européens. Cependant, des pays come la France et l’Irlande
s’opposent à un nouveau traité, car il nécessiterait une approbation par référendum. Un autre
risque serait que d’autres Etats membres concluent un accord sans le Royaume-Uni. C’est
pourquoi David Cameron préfère des changements spécifiques à un grand pas en dehors de
l’Union européenne.

David Cameron's hopes of getting a "new deal" for Britain from the European Union have been
given a boost by growing signs that Angela Merkel wants a new EU treaty.
The German Chancellor is said to want to mark her third and probably final term by
enshrining fiscal discipline inside the 17-nation Eurozone in the EU's governing treaties, to
protect Germany from future demands to bail out weaker economies.
Although such a treaty might not affect the UK directly, it would require the formal backing of
all 28 EU members. That would open the door to Mr Cameron to seek what he has called a
"new settlement" for Britain before putting it to the in/out referendum on UK membership by
the end of 2017.
British ministers believe the Government's chances of securing the return of some powers
from Brussels to London would be enhanced if a new treaty were under discussion. They fear
that Mr Cameron's shopping list might be dismissed out of hand if he lacked the bargaining
power that a full-scale treaty negotiation would give him.
Ms Merkel, who is still in the process of forming a new coalition in Germany after last month's
elections, may reveal her EU treaty plans at a summit of European leaders in December. Final
decisions would be taken after next May's European Parliament elections.
However, her plan for legally-binding rules for the Eurozone faces strong opposition from
countries including France and Ireland, which would both have to hold a referendum to
secure approval for a new treaty. If Mr Cameron made unrealistic demands in the treaty talks,
other EU members could go ahead with an agreement short of a formal treaty without Britain,
as they did when he vetoed a "fiscal compact" two years ago.
UK ministers are scaling down expectations of how many functions might be "repatriated"
amid concern that Mr Cameron's "new deal" might disappoint Conservative Eurosceptics and
not win the backing of the public in the referendum.
The Prime Minister has shied away from publishing a list of demands and government sources
suggest he is moving towards seeking specific changes to how some EU laws affect Britain
rather than the return of large areas of decision-making to the UK, a move that would be
opposed by many EU members. The Netherlands has adopted such a tailored approach on the
grounds that it is more likely to be successful. The change of tactic would disappoint hardline
Eurosceptics. It might mean, for example, Britain seeking changes to the EU's working time
directive rather than a complete opt-out the "social chapter" of employees' rights.

6. Point de Vue: Ce qui distingue le candidat du SPD. La Croix,
2013
Kim RAHIR, correspondante de la télévision allemande N24 et du magazine « ParisBerlin »

In September, federal elections took place in Germany in order to elect the members of the
Bundestag. During the electoral campaign, the candidate of the Social Democratic Party exposed
his views on the European integration. Critical against the priority granted by Angela Merkel to
the financial stability of the Eurozone, he rather encourages a stronger solidarity between the
Member states. He also wants to enlarge the French-German axis to Poland. Finally, he
proposes an alternative to enhanced cooperations and to replace it by « ad hoc » alliances that
would be a lighter and less institutionalized version.
En septembre, des élections fédérales se sont tenues en Allemagne afin renouveler les membres
du Bundestag. Pendant la campagne, le candidat du parti social-démocrate a pu exposer sa
vision de l’intégration européenne. Critique envers la priorité accordée par Angela Merkel à la
stabilité financière de la zone euro, il préfère mettre l’accent sur la solidarité entre les Etats
membres. Il souhaite aussi élargir l’axe franco-allemand à la Pologne, le grand voisin de l’Est.
Enfin, il propose une alternative aux coopérations renforcées en avançant l’idée d’alliances « ad
hoc », une version allégée et moins institutionnalisée.

En ce début d'été, l'Europe politique semble suspendue aux élections parlementaires en
Allemagne de septembre. Leur résultat devrait libérer le gouvernement allemand des
contraintes électorales qui semblent le paralyser depuis des mois, et donner un nouvel élan à
la politique étrangère. C'était donc avec beaucoup d'intérêt que le monde politique attendait
le discours programmatique du candidat social-démocrate Peer Steinbrück début juin à Berlin.
Le message de l'homme de l'opposition était rassurant et inquiétant en même temps:
rassurant parce que, avec lui, la politique étrangère de l'Allemagne ne changerait pas
beaucoup; inquiétant parce que, avec lui, la politique étrangère del'Allemagne ne changerait
pas beaucoup.
En ce qui concerne l'Europe, Peer Steinbrück reste bien attaché à la tradition de l'Allemagne
d'après-guerre. Il n'a pas cessé de souligner l'importance de l'Europe pour son pays. martèle
l'ancien ministre des finances. […]
Bien que la chancelière Angela Merkel ne soit pas connue pour son leadership naturel en
politique étrangère, la chef du gouvernement allemand dirige d'une main de fer les décisions
économiques de l'Europe. C'est là que Peer Steinbrück voudrait changer la donne: le
gouvernement actuel a, selon lui, trop mis l'accent dans sa politique européenne sur la
consolidation de la zone euro et a négligé l'idée de la solidarité. La gestion de la crise a été
trop centrée sur la stabilité financière et a déclenché un cercle vicieux dans les pays soumis à
l'austérité, critique Peer Steinbrück. […] Voici des propos qui devraient plaire à François
Hollande, qui fait le même reproche à ses collègues d'outre-Rhin. Et même si Peer Steinbrück
n'a, selon les sondages, pas la moindre chance de l'emporter comme chancelier en septembre,
il n'est pas improbable que son parti se retrouve de nouveau dans une grande coalition avec la

CDU d'Angela Merkel et donc avec le poste du ministre des affaires étrangères. Mais la joie du
président français pourrait faire place assez vite à une certaine inquiétude. Parce que Peer
Steinbrück – et c'est là, un deuxième élément de distinction par rapport à la politique d'Angela
Merkel – insiste à peine sur le rôle du couple franco-allemand. Il envisage un nouveau triangle
France-Allemagne-Pologne. Ce trio devrait construire une nouvelle politique étrangère
commune de l'Europe, explique Peer Steinbrück. Par conséquent, il refuse une
coopération renforcée entre les pays de la zone euro mais préconise plutôt des alliances ad
hoc selon les sujets. Pas de vision stratégique donc, mais de la gestionau jour le jour. Tout
comme la chancelière. À quelques nuances près.

7. L'Europe de la finance craint de boire la taxe. Libération, 2013
Renaud Lecadre

An enhanced cooperation between 11 EU countries has been discussed to introduce a tax on
financial transactions. She provokes vivid concerns in the financial circles, especially in
Germany and in the United Kingdom. The United Kingdom, which has not signed the
agreement, initiated proceedings before the European Union Court of Justice fearing indirect
consequences on the British economy. More directly involved by this tax, the Bundesbank and
the French finance lobby have also shown signs of scepticism .
Une coopération renforcée fait actuellement l’objet de discussion entre 11 pays de l’UE. Celleci vise à mettre en place une taxe sur les transactions financières. Mais elle suscite de vives
inquiétudes dans les milieux financiers, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Le
Royaume-Uni, non signataire de l’accord, a déposé un recours devant la CJUE par crainte de
répercussions indirectes sur l’économie britannique. Plus directement concernés, la
Bundesbank et le lobby français de la finance se sont aussi montré réticents face à une telle
taxe.
Une coopération renforcée fait actuellement l’objet de discussion entre 11 pays de l’UE. Celle-ci
vise à mettre en place une taxe sur les transactions financières. Mais elle suscite de vives
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l'Union européenne (UE).

An enhanced cooperation between 11 EU countries has been discussed to introduce a tax on
financial transactions. She provokes vivid concerns in the financial circles, especially in Germany
and in the United Kingdom. The United Kingdom, which has not signed the agreement, initiated
proceedings before the European Union Court of Justice fearing indirect consequences on the
British economy. More directly involved by this tax, the Bundesbank and the French finance lobby

Hier, c'est le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, qui y est allé de son opposition.
«Cette taxe, dans sa forme actuelle, est très critiquable», selon le patron de la banque centrale
allemande, qui pointe des «effets secondaires non intentionnels mais importants». Comme les
difficultés croissantes que les banques auraient à se refinancer entre elles. Mais l'homme
cache mal une opposition de fond, contre une mesure visant à ponctionner 0,1% des
transactions sur les actions et les obligations, et 0,01% des échanges sur les produits dérivés.
Trois jours plus tôt, le gouvernement britannique était également parti en guerre contre la
TTF. Le Royaume-Uni, comme on pouvait s'en douter, n'est évidemment pas signataire de
cette coopération renforcée, dispositif qui permet à des pays d'avancer sur un projet sans
attendre l'unanimité des 27 membres de l'UE. Mais son ministre des Finances, George
Osborne, a lancé un recours auprès de la Cour de justice européenne en vue de tuer le
dispositif dans l'œuf, car la City pourrait être touchée par ricochet. Sous la chaude
recommandation de la Commission européenne, la taxe viserait les titres financiers échangés
«sur leur lieu d'émission», et non le «lieu de résidence» des acheteurs ou des vendeurs. Une
façon d'éviter la délocalisation des transactions vers des pays non-signataires de l'accord
sur la TTF.
«Nous ne sommes pas contre le principe même de taxer les transactions financières, détaille
le Britannique, mais nous nous inquiétons de ses effets extraterritoriaux.» La perfide Albion a
de beaux restes, comme le relève l'ONG Oxfam : «Il mérite le prix de l'hypocrisie, car il feint
d'oublier sa propre taxe, qui existe depuis 1808, et rapporte 3 milliards d'euros par an au
gouvernement britannique.»
Cet antique prélèvement anticipait à sa manière la TTF recommandée par Bruxelles : taxer
l'émission de titres financiers initialement émis à Londres, quelle que soit la nationalité des
acheteurs ou vendeurs, ou le lieu de la transaction. Cette stamp duty est aujourd'hui payée
à 40% par des investisseurs étrangers, sans jamais entamer l'attractivité de la City...
La semaine dernière, le lobby français de la finance (FFB, FFSA, Medef...) était également
monté au créneau, avec des arguments peu convaincants - délocalisation à Londres,
appauvrissement des épargnants, baisse de la croissance... La TTF étant censée rapporter plus
de 30 milliards d'euros par an, le principal enjeu demeure son affectation : désendettement
des Etats ou relance de la croissance ?

8. La nouvelle PAC « à la carte » s'attire des critiques. Euractiv,
2013
Marc Hall
On the 24th of September, a deal on the EU's Common Agricultural Policy was finally found for 2014
to 2020. But this new CAP, sold as greener, has been criticized by many because judged too
dependant from the Member States. José Bové, vice-president of the European Parliament's
agriculture committee, targeted the “flexibility” of enforcement the EU negotiating team injected
into the deal. His spokesperson added in an email: “The flexibility of the envelopes between
agriculture and rural development is also an 'a la carte' system which weakens the financial capacity
of the member states, in particular the new entrants, which will need to keep these financial means in
the 2nd pillar (rural development) but which will suffer pressure from those who would lower the level
of their support from the 1st pillar (agriculture) as a windfall in the 2nd pillar.” Thus they criticized
the agreement for taking the “common” out of CAP. Indeed, Member Sates will be able to choose to
cap payments fully at this amount. Nevertheless, most political parties highlighted the success of
the agreement and the Parliament's implication for the first time part of the CAP agreement.
Après de longues négociations, un accord a été trouvé le 24 septembre au soir sur la politique
agricole commune pour l'échéance 2014-2020. De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer
cette nouvelle PAC jugée trop dépendante des Etats Membres. José Bové, vice-président de la
commission de l'agriculture au Parlement européen déplore des « mesures adaptables au gré de
chacun des Etats membres. » Son porte-parole ajoute : « la flexibilité des enveloppes entre agriculture
et développement rural est aussi un système à la carte qui affaiblira à terme la capacité financière des
États-membres. Surtout chez les nouveaux entrants, qui auraient besoin de conserver ces moyens
financiers pour l'agriculture, mais qui subiront la pression d'autres pays pour utiliser les montants en
développement rural ». La réforme laisse en effet les Etats membres maîtres de plafonner, ou non,
les subventions par exploitation et d'affecter les fond au développement rural plutôt qu'aux
agriculteurs. On retrouve la même critique outre-manche, critique formulée par l'eurodéputé
britannique et porte-parole sur l'agriculture pour les Conservateurs et réformistes européens Jim
Nicholson. Néanmoins, la plupart des partis ont salué l'aboutissement des négociations en un
accord tangible ainsi que l'implication du Parlement, pour la première fois sollicité comme
colégislateur sur la réforme de la PAC.

La nouvelle PAC sera un peu plus verte, mais surtout plus souple. Les États membres auront le
choix de plafonner, ou non, les subventions par exploitation, et d'affecter les fonds au
développement rural plutôt qu'aux agriculteurs.
Les ministres et une équipe de négociations du Parlement européen ont finalisé l'accord sur la
politique agricole commune (PAC) pour 2014-2020 le 24 septembre au soir.
Le Parlement doit désormais voter cet accord en séance plénière, qui prévoit que les
subventions supérieures à 150 000 euros soient plafonnées. En pratique, les très grandes
exploitations agricoles devraient toucher moins d'aide. Environ 5 % des subventions qu'elles
reçoivent actuellement leur seront retirées.
« Les États membres peuvent choisir de bloquer ou non les paiements à ce niveau-là. Chaque
pays décidera en fonction de ses priorités », indique Mairead McGuinness, l'eurodéputée
irlandaise qui négocie le sujet pour le PPE ( Parti populaire européen) au Parlement.

Les montants alloués dans le cadre de la PAC à quelques grandes exploitations agricoles sont
souvent critiqués. Surtout en Grande-Bretagne et dans le nord de la France, où les grandes
exploitations céréalières sont légion.
Le plafonnement des paiements à 150 000 euros ne s’appliquera pas aux mesures de
verdissement.
Des mesures adaptables
José Bové, ancien agriculteur français et vice-président de la commission de l'agriculture au
Parlement européen, déplore des « mesures adaptables au gré de chacun des États membres ».
« Il ne reste plus grand-chose de commun dans cet inventaire », regrette l'eurodéputé,
estimant que « l'accord trouvé entérine la fin de la PAC.
Sous couvert de subsidiarité, les pays vont se lancer dans des politiques productivistes
destructrices de l’emploi et de l’environnement », poursuit-il. Le Français conclut qu'il votera
contre la réforme.
L'accord politique conclu en juin va nettement plus loin dans les mesures de verdissement
que la précédente période de la PAC.
Les nouvelles mesures comprennent l'allocation de 30 % des subventions à des mesures de
verdissement, comme le maintien de pâturages permanents, la diversification des cultures et
la préservation de zones d'intérêt écologique.
« C'est un changement majeur », a déclaré Pierre Bascou, chef d'unité à la DG Agriculture, lors
d'une conférence au Parlement le 24 septembre. Il reste néanmoins moins ambitieux que
prévu, après un lobbying intense notamment de la FNSEA, qui a lutté dès le départ contre le
fait d'allouer 40 % des ressources de la PAC à des projets écologiques, ce que la FNSEA
qualifie de « verdissement forfaitaire et aveugle ».
L'équipe de négociation a également tenté de préserver l'emploi rural en incluant la
possibilité de déduire les coûts salariaux des calculs des subventions.
Les parlementaires avaient tenté de résoudre l'un des points en suspens dans les négociations
de la PAC : le transfert de fonds entre les deux piliers de la politique, l'agriculture et le
développement rural.
Les États membres pourront affecter jusqu'à 15 % de leur enveloppe PAC au développement
rural. Les pays européens qui reçoivent moins de 90 % de la moyenne des montants alloués
par pays peuvent aller jusqu'à 25 %. Les eurodéputés ont tenté d'atténuer cette « flexibilité »,
selon les informations d'EurActiv.
« La flexibilité des enveloppes entre agriculture et développement rura est aussi un système à
la carte qui affaiblira à terme la capacité financière des États-membres. Surtout chez les
nouveaux entrants, qui auraient besoin de conserver ces moyens financiers pour l'agriculture,
mais qui subiront la pression d'autres pays pour utiliser les montants en développement rural
», indique le porte-parole de José Bové dans un courriel àEurActiv.

Au contraire, le Parlement a exigé une augmentation du soutien de l'UE au développement
rural dans les régions les moins développées, les régions ultrapériphériques de l’UE et les
petites îles de la mer Égée. Le niveau de cofinancement s'élève à 85 % pour ces régions.
Les eurodéputés pourraient proposer des amendements de dernière minute avant le vote.
Mais des changements trop importants risquent d'entraîner la réouverture de la procédure
législative, mettant en péril la phase transitoire et la mise en œuvre définitive de la PAC, selon
les négociateurs de la Commission et du Parlement.
Le texte devrait donc passer sans trop d'embûches. Les négociateurs du Parlement s'attendent
à une large majorité en faveur.
Réactions :
La FNSEA, principal syndicat agricole en France, s'est opposée à ce système qu'elle juge
inégalitaire pour les exploitants agricoles.
L'eurodéputé britannique Jim Nicholson, le porte-parole sur l'agriculture pour les
Conservateurs et réformistes européens, s'est fait l'écho de M. Bové : « En vertu de cet
accord, les États membres n'ont de commun que le nom de la politique agricole commune. Des
agriculteurs de plusieurs pays seront en concurrence sur le même marché, mais les niveaux
de soutien de l'UE seront très différents. »
« L'accord n'aborde pas la disparité entre les États membres et ne répare pas les injustices et
les désavantages que subissent les nouveaux États membres. »
La plupart des parties concernées ont salué l'accord sur la PAC. La Commission estime que cet
accord donnera de la certitude aux agriculteurs jusqu'à sa mise en œuvre en 2014.
« Nous sommes très fiers d'avoir réussi à mener à bien une réforme aussi complexe, dans un
laps de temps aussi court », déclare Paolo De Castro (S&D, IT), président de la commission
de l’agriculture et du développement rural et chef de la délégation de négociateurs du
Parlement.
« C’était un dossier énorme et le Parlement était, pour la première fois, impliqué comme
colégislateur sur la réforme de la PAC, en procédure de codécision. Nous avons démontré que
le Parlement européen pouvait améliorer la réforme et la rendre plus démocratique, tout en
travaillant assez rapidement pour que les agriculteurs bénéficient à temps des nouvelles
mesures », selon M. De Castro.
« La politique agricole commune a été réformée pour faire face aux défis actuels et à venir.
Grâce aux pouvoirs de codécision du Parlement européen, cette réforme de la PAC est la plus
équilibrée que l’Europe n'ait jamais connu et qui ne sert pas seulement les agriculteurs, mais
aussi le citoyen et le contribuable européen », souligne Luis Manuel Capoulas Santos (S&D,
PT), rapporteur sur le développement rural et les paiements directs.
« Je me réjouis qu'après l'accord politique global de juin, nous ayons maintenant pu finaliser
la réforme de la PAC dans son ensemble », a déclaré le 24 septembre le commissaire
européen à l'agriculture, Dacian Cioloş. « C'est important pour les agriculteurs européens,
car cela leur fournit plus de certitude pour les années à venir. »

Le président du Copa, l'organisation des agriculteurs européens, Albert Jan Maat, déclare :
« Nous avons exercé une pression intense afin de conclure un accord définitif après l'accord
politique de cet été. Le paquet de réformes représente une amélioration significative par
rapport à la première proposition. Il est plus réaliste et propose des solutions plus pratiques
pour les agriculteurs sur certains points. »
Le Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA) affirme : « Un accord a vu le jour sur
toutes les questions en suspens de la PAC [...] en raison de leur inclusion dans le cadre
financier pluriannuel (CFP) conclu par les chefs d'État. L'esprit de compromis dont ont fait
preuve les deux institutions a contribué à la finalisation du texte sur la PAC et a n’a pas mis en
péril une grande partie de l'accord conclu en juin, dont les mesures fortes pour les jeunes
agriculteurs. »
L'eurodéputé italien Giovanni La Via, le rapporteur du Parti populaire européen pour le
règlement sur le financement, la gestion et le suivi de la PAC, indique : « Même si ce n'est
pas ce que nous espérions atteindre au début, nous sommes ravis du résultat parce que nous
avons été en mesure de modifier la proposition de la Commission, inadéquate pour nous. »
« Notre objectif principal était la simplification administrative à tous les niveaux, du système
de sanctions pour les agriculteurs donnera à présent un avertissement, à l'application
concrète des mesures de verdissement, dont l'incidence diminue grâce à une réduction des
sanctions en cas de violation. »

II.

Les opting-out, une voie vers la marginalisation

1. Le Royaume-Uni dans ou hors de l'UE ? Cameron veut un
référendum d'ici à 2017. France Info, 2013
Cécile Quéguiner
D. Cameron recently stated in his speech that in order to keep Great Britain a "committed and active
member of the European Union", some major changes would have to be made. If Cameron gets reelected
in 2015, the brits will indeed have to vote for or against the maintaining of the country within the union
during an "in-out referendum" to be held between 2015 and 2017.
The possibility of the withdrawal of Great Britain worries the european community. Laurent Fabius
condemns this decision by pointing out that there is no such thing as a "custom-made Europe" while
Martin Schultz, president of the european parliament, insists that Europe must stay united.
David Cameron a récemment affirmé que pour rester un membre "actif et engagé" de l'Union
Européenne, certaines changements seront nécessaires. Dans le cas d'une réélection de D.Cameron, les
britanniques seront en effet appelés à s'exprimer sur le maintien de leur pays dans l'Union Européenne
lors d'un " in-out" referendum tenu entre 2015 et 2017. Le royaume Uni met ainsi la pression sur
l'Union Européenne en menaçant d'une "sortie sans retour" si la voie d'une intégration renforcée est
maintenue.
Laurent Fabius a ainsi ajouté: "on ne peut pas faire d'Europe à la carte", marquant l'opposition française
a une telle éventualité. Le président du parlement européen à également rappelé la nécessité de voir
l'Union Européenne comme une institution unie qui ne doit pas céder aux appels isolationnistes.

David Cameron, le Premier ministre britannique, a proposé mercredi matin la tenue d'un
référendum sur le maintien de Londres dans l'Union européenne, s'il gagne les législatives de
2015. Pour lui, l'UE, telle que, "ne convient pas" à son pays. "On ne peut pas faire l'Europe à la
carte", rétorque Laurent Fabius.
"Je ne suis pas un isolationiste", jure-t-il. Pourtant le Premier ministre britannique a
finalement cédé aux eurosceptiques de son propre camp. Il a promis mercredi matin un
référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'UE entre 2015 et fin 2017. S'il remporte
les élections législatives prévues au plus tard en 2015.
Un "in-out" référendum
Dans un discours très attendu sur les relations entre Londres et l'Europe, David Cameron
affirme qu'il préférerait que le Royaume-Uni reste un membre "engagé et actif" de l'UE, mais
prône une nécessaire réforme de celle-ci. "Si nous ne répondons pas aux défis, le danger est
que l'Europe échoue et que les Britanniques dérivent vers la sortie", a-t-il déclaré.
"Si nous quittons l'UE, ce sera un aller simple, sans retour"
Pour David Cameron, "l'objectif de l'Union européenne d'une intégration toujours plus
poussée ne convient pas au Royaume-Uni". Il compte donc "négocier un nouvel accord" sur les

relations de la Grande-Bretagne avec l'UE et offrir ensuite ce "in-out referendum". "Avec un
choix très simple, dit-il : rester au sein de l'UE sur cette nouvelle base ou en sortir
complètement". Mais prévient-il encore : "Si nous quittons l'Union européenne, ce sera un
aller simple, sans retour".
Premières réactions
En Grande-Bretagne, la presse populaire britannique, majoritairement anti-UE, applaudit. The
Sun voit même dans le discours de cameron "Le début de la fin". Le quotidien d'opposition
The Guardian en revanche affirme que ce plan "recèle de nombreux pièges", car affirme-t-il les
patrons britanniques peuvent "lever le drapeau de la révolte".
L'UKIP, le Parti de l'indépendance du Royaume-Uni qui ne cesse de progresser, voit dans les
propos de David Cameron une stratégie : "Ce qu'il essaie de faire, c'est de repousser l'échéance
et d'essayer de se débarrasser de l'UKIP. [Il laisse] le génie sortir de sa boîte". Pour autant,
Nieg Farage, son chef de file, jubile, affirmant que "la mission dee l'UKIP débute aujourd'hui".
"On ne peut pas faire l'Europe à la carte" (Fabius)
En France, avant même ce discours prononcé, réponse cinglante de Laurent Fabius, le ministre
français des Affaires étrangères sur France Info : "On ne peut pas faire l'Europe à la carte". Et
d'ajouter que "si la Grande-Bretagne décide de quitter l'Europe, nous déroulerons le tapis
rouge aux hommes d'affaires britanniques".
En Europe, même tonalité. Le président du parlement européen, Martin Schultz, sur Twitter,
prévient que "l'Europe à la carte de M. Cameron n'est pas une option". Mais il affirme aussi que
l'UE "a besoin d'un Royaume-Uni membre à part entière, qui ne reste pas ancré dans le port de
Douvres".

2. Coalition talks stumble over mass opt-out from EU rules. The
Guardian, 2013
Alan Travis, home affairs editor

The Tory Cabinet Office minister, Oliver Letwin, and the Liberal Democrat Danny Alexander are trying
to decide if UK should exercise its opt-out on more than 130 EU police and justice measures. These
opt-outs are part of the movement of “repatriating British powers from Brussels” that the
government has been putting forward ahead of the general elections.
But the talks are not successful yet, the Lib Dem’s demand to know which measure Britain would opt
back into not being met. The other major point of discussion is the European arrest warrant, the right
wing of the Tory party being firmly against it, while the Lib Dem are in favour of the measure. The
first thinking it would cost too much considering the poor results, the latter arguing that it already
has had a great impact.
Le conservateur Oliver Letwin et le Libéral Démocrate Danny Alexander mènent des négociations sur
les opt-outs que le Royaume-Uni pourrait choisir d’exercer sur près de 130 mesures européennes en
rapport avec la police et la justice. Ces opt-outs font partie d’un mouvement plus large de la part du
gouvernement britannique qui cherche à “rapatrier des pouvoirs depuis Bruxelles”, une politique
mise en place en prévision des prochaines élections.
Mais les discussions sont actuellement au point mort, les Libéraux démocrates voulant savoir
lesquelles de ces quelques 130 mesures, le gouvernement demandera immédiatement à refaire
partie, une information qui ne leur a pas encore été donnée. L’autre point de discorde est le mandat
d’arrêt européen. L’aile droite du parti conservateur étant contre, tandis que les LibDems sont en
faveur. Les premiers pensent que cette mesure est trop coûteuse pour des résultats faibles, tandis que
les seconds font valoir des premiers états de service excellents.

Ken Clarke accused of 'pre-empting' decision to 'opt back in' on some measures, while Lib
Dems dig in heels for deals.
Coalition talks are close to breakdown over whether the government will exercise its opt-out
of more than 130 EU police and criminal justice measures, the Guardian has learned.
The Tory Cabinet Office minister, Oliver Letwin, and the Liberal Democrat Danny Alexander,
have been trying to hammer out a deal over which of the 130 measures are regarded as so
vital that Britain would immediately ask Brussels for permission to opt back into them.
But it is understood that the talks have effectively broken down with the Lib Dems digging
their heels in over such emblematic issues for the Tory right as the European arrest warrant.
A source with knowledge of the talks has confirmed that "they are not making a great deal of
progress, they are having to work through the package on a case by case basis".
The talks have been going on since October when the home secretary, Theresa May, told the
Commons of the government's intention to exercise Britain's mass opt-out of police and
criminal justice measures agreed between the 1992 Maastricht treaty and the 2007 Lisbon

treaty under the banner of "repatriating British powers from Brussels".
The Lib Dems are prepared to sign up to the mass opt-out but only if the Conservatives agreed
beforehand to provide the list of measures that Britain would immediately ask permission to
opt back into.
It now appears that the coalition talks to reach that agreement have run into the sand.
A breakdown over the issue has serious implications for David Cameron's strategy on Europe
as this is one of the main issues he was hoping to secure demonstrable progress on this side of
the general election, regardless of any promises of a referendum afterwards.
The row at the heart of the coalition's European strategy broke cover on Thursday morning
when the minister without portfolio, Ken Clarke, "announced" on BBC Radio 4's Today
programme, that ministers would opt back in to 30 of the 130 measures that were regarded as
essential for crime and justice purposes.
However a senior Lib Dem source rapidly made clear that the politician was jumping the gun:
"There's a lot of common ground between Ken Clark and the Liberal Democrats on Europe, but
he's getting ahead of himself on the justice and home affairs issue. No decision has been taken
about how many measures the UK will opt back into. The question of whether to exercise the
mass opt-out remains under discussion in government."
One of the big bones of contention in the Letwin/Alexander talks has been the future of the
European arrest warrant which Tory right-wingers have put at the centre of their campaign
for the repatriation of British powers from Brussels.
The Lib Dems, with the support of the police, have argued that there would be wide support
across Europe to reform the workings of the arrest warrant.
The Eurosceptics argue that it is a waste of money to spend £30,000 sending a Pole back from
London to Warsaw to face charges of 100 outstanding parking tickets.
But the Lib Dems have been arguing that this could be dealt with by simply raising the
threshold for the seriousness of the crimes that would trigger the use of the warrant, and that
the entire system did not have to be dismantled.
Sarah Ludford, the Lib Dems' home affairs spokeswoman in the European parliament, said in a
Times letter on Thursday, that the arrest warrant had led to more than 300 paedophiles,
murderers and rapists being returned to Britain to stand trial. She also said it would be folly to
abandon the European-wide sharing of DNA and fingerprints found at crime scenes.
The only point of agreement the Lib Dems seemed to have reached with the Conservatives is
that the plans for a European public prosecutor (which does not yet exist) should be
abandoned.

3. Thirty EU rules should be changed or scrapped, say UK
businesses. Eurobserver, 2013
Benjamin Fox

Commissioned by the UK government, six business leaders drafted a report called “Cut EU red
tape” to underline the EU rules they think hurt businesses in the country. They advocate for more
flexibility, especially concerning work time. According to the report, European Union should focus
on increasing competitiveness and reducing regulation, with legislation meeting “the Compete
principles”.
This report is likely to be part of the demands the UK will put forward in case of any renegotiation
talks David Cameron promised if his party wins the 2015 elections.
Marc Bolland, chief executive of Marks & Spencer and one of the report’s author said that its goal
was to reduce the regulatory framework faced by little businesses.
The report also raised some concerns. Patrick Itschert, deputy general of the European Trade
Union Confederation, said more flexibility and longer hours were not what was needed for the UK.
Un rapport commandé par le gouvernement britannique à six chefs d’entreprise, appelé “Se
débarasser de l’excès de bureaucratie européenne”, a mis en exergue les directives qui selon eux
font du tort aux petites entreprises. Ces chefs d’entreprise recommandent une plus grande
flexibilité, en particulier au niveau du temps de travail. Selon ce rapport, l’Union Européenne
devrait se focaliser sur des mesures permettant d’augmenter la compétitivité et réduire la
réglementation.
Ce rapport a des chances de faire partie des exigences que le Royaume-Uni mettra en avant dans
le cas de rénégotiations de son statut de membre, ce que David Cameron avait promis si son parti
gagne les élections en 2015.
Marc Bolland, directeur général de Marks & Spencer et auteur du rapport, a clarifié le rôle de
celui-ci, disant qu’il avait pour but de réduire le cadre législatif s’appliquant aux petites
entreprises.
Mais ce rapport a aussi soulevé des interrogations, en particulier de la part de Patrick Itschert,
secrétaire général de la OCnfédération Européenne des Syndicats, qui a fait valoir que
l’allongement du temps de travail et une plus grande flexibilité n’était pas ce qu’il fallait pour le
Royaume-Uni.

BRUSSELS - Thirty pieces of EU legislation should be changed or scrapped, according to a
report on business regulation commissioned by the UK government.
The 'Cut EU red tape' report to be published on Tuesday (15 October), focuses on EU
legislation related to environmental standards and social protection.
It also calls for draft rules that would increase maternity rights to be scrapped, and for
governments to be given more flexibility in their application of EU laws on agency workers,
acquired rights and health and safety.
Meanwhile, the UK should keep its opt-out from the controversial working time directive,
which seeks to regulate maximum working hours a week.

The paper, which was drawn up by six UK business leaders appointed by prime minister David
Cameron in June, is based on evidence from around 90 UK businesses and organisations as
well as 20 from the rest of Europe.
Although the report has not been subject to government approval, it will sit alongside the socalled 'balance of competences' review of EU legislation currently being carried out by the UK
government.
Cameron has promised to renegotiate the UK's EU membership terms if his Conservative party
wins re-election in 2015, followed by a referendum in 2017.
A number of the report's recommendations are likely to be British demands in any
renegotiation talks.
It adds that the EU executive should only table new legislation that meets "the Compete
principles", aimed at increasing competitiveness and reducing regulation for businesses.
Earlier this month the European Commission presented plans to simplify regulation for
businesses as part of its 'Refit' initiative.
Marc Bolland, chief executive of retail giant Marks & Spencer, and one of the report's
draftsmen, said that it was aimed at reducing red tape faced by small businesses.
"We looked across the life-span of a business and at the regulatory barriers faced by small
businesses and entrepreneurs, whether it is hiring people, developing cross-border trade, and
then expanding," he told this website.
He added: "it's not our role to be political but to present the regulatory framework that faces
businesses."
"The report is not our judgement as such but a reflection of over 100 business voices," Bolland
said.
The report was welcomed by Peter Wilding, director of campaign group British Influence.
"The government should take this report forward now to champion a better regulation agenda
by building alliances for reforms at EU level," he said.
However, Patrick Itschert, deputy secretary general of ETUC, which represents trade unions
across the EU, cautioned against further cuts to workplace rights.
"The solution for the UK is not more flexibility and longer hours, but quite the reverse," he said,
adding that European countries with high levels of social protection were also the most
productive.

4. Our leaders have always misled us about the EU. The
Indépendant, 2013
Andreas Whittam Smith

Contrary to popular belief in the UK, EU migrants do not come to the country to take advantage of
the welfare system. This has been stated by a report released on the 14th of October by the
European Commission. EU migrants, on average, are even more likely to be employed than
nationals living in the same country.
When the UK joined the EU, the government said that there was no loss of sovereignty, even
though they knew they were wrong. Free movement of the workers within the Union has always
been a part of it, and the government is still worried about european citizens legally settling in the
UK. The opt-out of the Single European Act about freedom of circulation was a delusion.
The government has spent the last 25 years trying to stop their citizens to understand how much
sovereignty had been lost. But euroscepticism was growing even among conservatives. And
during the vote to approve the Maastricht treaty, it had grown even larger among them. The
conservative party has played a double game, on one hand being hostile to Europe, and on the
other wishing to remain a member.
Contrairement à une idée reçue au Royaume-Uni, les migrants de la zone européenne ne viennent
pas dans leur pays pour bénéficier de leur système d’aide sociale. C’est ce qui a été mis en avant
par un rapport de la Commission Européenne publié le 14 octobre. Ces migrants ont même plus de
chance, en moyenne, d’être employés que les citoyens nationaux vivant dans le même pays.
Quand le Royaume-Uni a rejoint l’Union Européenne, le gouvernement de l’époque mis en avant le
fait qu’il n’y aurait pas de perte de souveraineté, même si ils savaient qu’ils avaient tort. La libre
circulation des travailleurs au sein de l’Union Européenne a toujours fait partie de celle-ci. L’optout de l’Acte Unique Européen à propos de la liberté de circulation était un fantasme.
Le gouvernement a donc passé les 25 dernières années à essayer de pas faire transparaitre toute
la souveraineté qui avait été perdue. Mais l’euroscepticisme a grandi au sein des conservateurs, et
il était encore plus fort lors du vote du traité de Maastricht. Le parti conservateur a donc joué un
double-jeu, apparaissant hostile à l’Europe d’un côté et souhaitant rester membre de l’autre.

Governments were intent on shielding voters from understanding how much sovereignty we
had lost
That a great number of immigrants from the rest of the European Union were settling here
purely to benefit from our welfare system was always implausible. I say that as somebody who
would have to think very hard about which way to vote in a referendum on whether Britain
should remain a member.

However, it is common sense that moving permanently to a foreign land, either alone or with
your family, necessarily requires a high degree of self-confidence. You must believe that, yes,
you could master a new language, that you could fit in with different customs and become self-

sufficient far away from where you were born and raised. And such self-belief will usually be
accompanied by a strong desire to work.
So I confess that I was not the least bit surprised by the report released by the European
Commission on Monday that showed that fears that there was large-scale benefit tourism
were unjustified. In the dry language of the report, “non-active EU migrants represent a very
small share of the total population in each Member State. They account for between 0.7 per
cent and 1.0 per cent of the overall EU population”. The notable exceptions are Belgium (3 per
cent), Cyprus (4.1 per cent), Ireland (3 per cent) and Luxembourg (13.9 per cent). In this
country, EU citizens made fewer than 38,000 out of the 1.4 million jobless benefit claims
recorded during 2011 – a proportion of 2.7 per cent.
Moreover on average EU migrants are more likely to be in employment than nationals living in
the same country. Why? Because they are young and, as everyday observations tell us, willing
to work hard. So what did Downing Street have to say when this unpalatable news came
through? There was, it insisted, “widespread and understandable public concern”. But note
that Downing Street didn’t state that the European Commission findings were mistaken.
In cases where actual facts turn up to show that the Government is wrong, it is hard to know
whether ministers have been suffering from self-delusion or whether they have deliberately
allowed a mistaken idea to take hold – or whether, as I shall show in relation to Europe, they
have been purposefully misleading the public.
Go back to the very beginning. The White Paper that was issued in July 1971 in preparation for
Britain’s application to become a member asserted that there was “no question of any erosion
of essential national sovereignty”, adding that there was to be a “sharing and an enlargement
of individual national sovereignties in the general interest”. In addition it was stated that “the
Common Law will remain the basis of our legal system, and our Courts will continue to
operate as they do at present”. Almost all of this, signed off by a Cabinet that included Mrs
Thatcher, was wrong. And I think the authors must have known it was. Indeed, a year later, just
before we formally made our entry on 1 January 1973, the heads of Government of the
existing European Community said that “The Member States… the driving wheels of European
construction, declare their intention of converting their entire relationship into a European
Union before the end of the decade.”
Moreover the free movement of workers within the EU, in other words, migration, has always
been a feature. So here we are, in 2013, 55 years since unimpeded migration between member
states was first established as a principle in the Treaty of Rome, bleating on about continental
citizens lawfully settling among us.
If the White Paper was, frankly, a lie, the opt-out we secured from the freedom of movement
for community citizens in the Single European Act of 1986, signed by Mrs Thatcher, was a
delusion. It took the form of a General Declaration appended to the Treaty. However it was not
legally binding and the Commission never shared the British interpretation. It was then, by the
way, that we agreed to a system of majority voting in place of agreement by unanimity.
In effect, for the first 25 years of British membership, the governments of the day were intent
on shielding voters from understanding how much sovereignty we had lost. There were
always those, however, who saw clearly what was going on. As long ago as 1960, when British
entry was first discussed, Hugh Gaitskell, the Labour leader, memorably observed: “Now we
must be clear about this, it does mean the end of Britain as an independent nation-state. I

make no apology for repeating it, the end of a thousand years of history. You may say: ‘All right
let it end’. But, my goodness, it’s a decision that needs a little care and thought.” Then 26 years
later, the Single European Act was approved by the Commons. But Labour voted against and
17 eurosceptic Conservative MPs also opposed it. That rebellion was the start of something.
By the time Parliament was called to approve the Maastricht Treaty in 1993, Conservative
euroscepticism had multiplied. The Prime Minister, John Major, called the rebels “bastards”
and “the dispossessed and the never-possessed”. And since then, the leaders of the
Conservative Party have played a double game, appearing hostile to Europe and its iniquities
when in front of the cameras but at the same time privately wishing to remain a member. That
is the light in which the manufactured row about benefits tourism should be seen.

5. UK 'needs EU law opt out'. The Telegraph, 2013
Philip Aldrick, Economics Editor

The opting out system has become a top priority for Britain as it fears the impact of european laws
encroaching on its national sovereignty.
Lobby groups such as "Business for Britain" are pushing for a more custom-made european system as
Britain's influence and power on EU legislation is seen to be decreasing.
Rising UK contributions to the EU budget and the growing impact of EU legislation at national level are
providing arguments for opponents who are calling for a veto system to be introduced.
Important negotiations and resistance on major european projects such as the financial transaction tax
or the limitation on bank bonuses are at the heart of europe's dissociation.
Le système "d'opting-out" est devenue pour la Grande Bretagne un outil indispensable pour faire face à
ce que certains considèrent comme un empiétement législatif européen sur le cadre national.
L'augmentation des parts britanniques dans le budget européen, ainsi que l'influence grandissante des
législations européennes sur les lois nationales légitime aux yeux des opposants l'introduction dun
droit de véto par pays membre.
La pression de certains lobbys économiques en faveur d'une Europe à la carte s'appuie sur la résistance
britannique à l'égard de certains projets de lois susceptibles d'impacter le système économique
national. Certains projets tels que la taxe sur la transactions sont au coeur de difficiles négociations et
symbolisent
aujourd'hui
les difficultés
d'harmonisation
législative
en Europe.
The Government
needs
to negotiate
an “opt out”
of European
legislation to protect the

national interest in recognition of its “declining influence” in Brussels.
David Cameron defends HS2 high speed rail link

Business for Britain said the UK must be able to reject European Union laws unilaterally
because the country has become increasingly isolated on issues such as financial services.
Currently, policy can only be vetoed if several countries oppose it.
“Britain’s declining influence in the EU institutions has seriously undermined our ability to
prevent a huge rise in the number and cost of regulations sent from Brussels,” the lobby group
said. “With the UK Government looking at possible areas of renegotiation, David Cameron

[should push] for a red card system for member states.”
The campaign group pointed out that between 1973 and 2013, Britain’s voting power in the
Council of Ministers decreased from 17pc to 8pc, and the UK now occupies just 9.5pc of seats
in the European Parliament compared with 20pc in 1979. In the past 40 years, the UK
contribution to the EU budget has risen eight-fold from £1.04bn to £8.31bn, in today’s money.
Despite the declining influence and rising costs, Business for Britain pointed out that “around
50pc of UK legislation with a significant economic impact originates from EU legislation”,
according to a House of Commons research paper.
Recently, the UK has had to file a legal challenge to Brussels’ proposed financial transaction tax
and planned cap on bank bonuses, for fear that the laws would do lasting damage to the UK
financial services sector. Bankers and politicians have interpreted the proposals as a direct
attack on the City.
The Prime Minister has promised to push for a treaty renegotiation to reflect the changing
dynamics within Europe since the eurozone crisis. On Sunday, he told BBC One’s The Andrew
Marr show: “My goal is to renegotiate our relationship with Europe, very radically.”
Matthew Elliott, chief executive of Business for Britain, said: “Britain has recently been left as
the sole voice opposing pernicious EU financial regulation and absurd budget increases. This
is why it’s more important than ever that the Government is able to get a better deal for
Britain, including a veto that will stop bad EU laws holding back growth and jobs in this
country.”

III. Un nouveau défi : préserver la vision unitaire de
l’Europe
1. L'Europe à deux vitesses : une voie pour l'intégration ? Le
Monde, 2011
Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation Robert-Schuman et professeur au
Collège d'Europe (Bruges) et à Sciences Po.

In November 2011, Thierry Chopin, director of the Robert Schuman Foundation, wrote an article in Le
Monde on the possibilities of two-speed Europe as a path for integration. Multi-speed Europe already
exists. Under several aspects, differentiation has been a means to escape from the status quo and go
forward in the process of integration. The author clearly chooses his side for multi-speed Europe which
is the result of compromises between national interests and different political visions of Europe. He
illustrates his purpose with the example of taxation that suffers from an unanimous decision-making
and the presence of States (Ireland, United-Kingdom, the Baltic states) that are reluctant to increased
convergence in terms of taxation. Thus, Thierry Chopin opens up the debate of juxtaposing two Europe
as a solution to the crisis at Community level.
En novembre 2011,Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation Robert Schuman, publie dans
Le Monde, une réflexion sur l'Europe à plusieurs vitesses et sa potentielle pertinence comme solution à
la crise européenne. L'Europe à plusieurs vitesse ou à géométrie globale est une réalité. Sous ses
différentes formes, elle a été un moyen d'échapper au statut quo et d'avancer dans le processus
d'intégration communautaire. Thierry Chopin prend clairement un partie prie pour une Europe à deuxvitesse, « produit de compromis entre intérêts nationaux et visions politiques distinctes de l'Europe ». Il
prend l'exemple de la fiscalité où la différenciation pourrait être « très utile ». En effet, la prise de
décision à l'unanimité en matière fiscale combinée à la présence de certains Etats réticent à une plus
grande convergence de la fiscalité des Etats membres (Irlande, Royaume-Uni, pays Baltes) empêche
une plus grande intégration de la fiscalité à l'échelle communautaire. En posant des précautions :
transparence, ouverture, légitimité, il ouvre le débat d'une juxtaposition de deux Europe comme option
à la crise communautaire.

Les sommets à répétition réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement de la zone euro et
visant à apporter une réponse à la crise de la dette ont mis en lumière, selon maints
observateurs, le fossé qui semble se creuser entre la zone euro - et même un "noyau dur"
constitué autour du couple franco-allemand - et le reste de l'Union. La crise semble ainsi faire
réapparaître le spectre d'une "Europe à plusieurs vitesses" et dans un tel contexte la question
de l'Europe "à géométrie variable" doit être revisitée.
L'EUROPE À PLUSIEURS VITESSES EXISTE DÉJÀ
La différenciation, souvent désignée sous l'expression plus commune de "géométrie variable",
a été mentionnée à plusieurs reprises ces dernières années comme un moyen d'échapper au
statu quo et de ménager des perspectives d'actions communes tout en tenant compte des
intérêts nationaux des Etats membres. Il s'agit ainsi de permettre aux pays qui le souhaitent

d'aller plus avant dans l'intégration lorsque l'unanimité est source de paralysie au niveau
communautaire, et réciproquement, de permettre aux pays les plus réticents face à
l'intégration de ne pas s'y engager ("opt-out"). La différenciation a néanmoins fait l'objet de
critiques qui soulignent le risque de créer une "Europe à plusieurs vitesses" et de multiplier
les arrangements institutionnels au détriment de la lisibilité des politiques communautaires.
L'histoire montre pourtant que l'Union européenne a déjà connu de nombreuses formes
d'intégration différenciée, à la fois dans et hors des traités.
L'Europe "à plusieurs vitesses" est d'ores et déjà une réalité et la différenciation, sous ses
différentes formes (hors traité, dans les traités, abstention constructive, coopérations
renforcées) a joué un rôle important dans le processus d'intégration communautaire : l'euro et
l'espace Schengen figurent parmi les symboles de la construction européenne ; le traité de
Prüm en matière de coopération policière, les projets industriels dans le domaine de
l'aéronautique et de l'espace (Airbus-EADS, l'Agence spatiale européenne et Arianespace) ou
encore le lancement récent des coopérations renforcées sur le règlement des divorces
transfrontaliers et la création d'un brevet européen en sont d'autres exemples. Cette méthode,
qui a fait ses preuves, est-elle encore d'actualité ?
Il est évident aujourd'hui que l'ensemble des politiques à venir de l'Union dans certains
domaines éminemment politiques (fiscalité, social, diplomatie, défense, énergie, etc.) ne peut
pas concerner de la même manière tous les pays de l'Union, ce qui doit conduire à négocier la
mise en place de coopérations entre tels et tels Etats pour progresser dans ces domaines. La
seule référence à ces domaines régaliens montre que la construction européenne s'est
désormais engagée dans des perspectives politiques nouvelles qui touchent à la souveraineté
des Etats et aux consensus socioéconomiques et politiques nationaux, et pour lesquels il est
d'autant plus délicat pour les gouvernements européens de se dessaisir de leur "droit de veto".
Il faut donc reconnaître l'hétérogénéité des intérêts au sein d'une Union à 27, tout en
ménageant un espace pour des avancées possibles pour ceux qui le souhaitent.
UNE VOIE POUR SURMONTER LES DIVERGENCES RÉVÉLÉES PAR LA CRISE
Par ailleurs, et surtout, la crise actuelle a mis en lumière les divergences économiques et les
désaccords politiques au sein de l'Union européenne : traditions économiques diverses,
divergences de compétitivité et des modèles de croissance, visions différentes des stratégies
de désendettement à mettre en œuvre, etc. Plus généralement, il est possible de distinguer
différents modèles socioéconomiques au sein de l'Union européenne – latin, scandinave,
anglo-saxon et rhénan –. Or, en raison de cette diversité de modèles, d'histoires et de stratégies,
l'Union européenne est, par exemple, encore loin de l'harmonisation, pourtant nécessaire, sur
les plans fiscal et social.
Néanmoins, le statu quo n'est pas une fatalité. La construction européenne est le produit de
compromis entre intérêts nationaux et visions politiques distinctes de l'Europe. Dans cette
perspective, il est normal que des sujets de désaccords existent, et ce d'autant plus quand il
s'agit de se prononcer sur des enjeux éminemment politiques et économiques structurants
pour l'avenir de la construction européenne. De ce point de vue, il ne s'agit pas tant de
déplorer ces divergences, par définition inhérentes à une entreprise qui vise la construction
d'une Union d'Etats, que de les reconnaître et de les accepter comme des réalités

incontournables et de trouver les modalités permettant de gérer l'hétérogénéité des
préférences collectives et nationales des Européens dans tel ou tel domaine. Sans doute,
L'Europe "à plusieurs vitesses" est-elle l'une des modalités privilégiées à cet égard permettant
de reprendre l'effort de convergence.
Pour ne prendre que l'exemple de la fiscalité, dans ce domaine la différenciation pourrait
s'avérer très utile. Les décisions qui concernent la fiscalité sont en effet prises à l'unanimité et
certains Etats sont très réticents à une plus grande convergence de la fiscalité des Etats
membres (l'Irlande et le Royaume-Uni notamment, mais aussi les pays Baltes). Or, cette
situation est dommageable : la complexité et la diversité des fiscalités des Etats membres est
un obstacle majeur à la circulation du capital, des travailleurs et des services. Elle a donc un
coût objectif pour le développement du marché intérieur, le niveau des prix et la croissance de
l'Union. Au contraire, une harmonisation au moins partielle permettrait un système plus
simple pour les travailleurs mobiles, une plus grande attractivité pour les investisseurs et des
économies de coûts administratifs non négligeables pour les entreprises opérant dans
plusieurs Etats membres. Ainsi, définir un cadre d'action pour rapprocher les fiscalités des
Etats membres pourrait d'abord passer par une "coopération renforcée" entre les Etats
membres de la zone euro souhaitant une harmonisation des assiettes de l'impôt sur les
sociétés, dans un premier temps, de leur taux dans un second : la décision prise par
l'Allemagne et la France l'été dernier à ce sujet ouvre la voie.
DEUX EUROPE ? LE DÉBAT DOIT ÊTRE LANCÉ
Dans une telle perspective, la juxtaposition de deux Europe (une "Union" large aux liens plus
lâches et une "Communauté" resserrée et plus intégrée à partir de la zone euro) ne pourraitelle devenir à terme une option à prendre très au sérieux ? Certes, le risque existe de diviser
les Etats membres en crispant les positions de ceux qui restent en dehors. Cette voie ne doit
donc pas être conçue comme la constitution d'un club dont les membres auraient le choix
d'accepter ou de refuser de nouveaux participants, car ce choix risquerait de dépendre plus de
l'intérêt particulier de chacun des membres du club que de l'intérêt commun du nouvel
ensemble. Il est donc indispensable de s'assurer que cette intégration différenciée soit un
processus ouvert et que si elle fait l'objet d'une conditionnalité (comme dans le cas de la
participation à la zone euro), celle-ci est légitime et transparente. Ces précautions étant
posées, et en dépit des obstacles qu'elle ne manquera pas de rencontrer de part et d'autre, la
question du rôle de l'Allemagne et de la France dans la mise en place d'une telle Communauté
intégrée doit être débattue et résolue d'abord entre les deux pays tant la force du "couple"
franco-allemand tient à sa nature hétérogène. Les Allemands et les Français sont-ils prêts à
animer ce débat ? C'est aux responsables politiques des deux pays et, au-delà, à tous les
acteurs qui le souhaitent, de relever un tel défi.

1. Una aclaración necesaria. El Paìs, 2011
Manuel Marín / Mariola Urrea Corres

The economic and financial crisis in the eurozone has led to reflections about the ability of the EU to
choose the right model of integration to find solutions and avoid disastrous damages for all
European countries. The option of multi-speed integration within the eurozone has emerged and
has to be questioned. This conception appeared in the sixties and was used by Willy Brandt and in
the Tindemans report as a flexible way to adapt to the different willing and ability of the member
states. This has led to some success like the economic and monetarian union, social policy, justice
and security. These examples show that the European construction needs to combine unitarian
integration and enhanced co-operation but this type of multi-speed integration also brings a lot of
risks. Added to that, there are juridical hindrances : the Amsterdam treaty, the first which
mentioned enhanced co-operation, underlines that it can't be established for the EU's exclusive
competences, neither can it affect the internal market or the economic and social cohesion. So, it is
impossible in the realm of monetarian competence, neither ca nit be used to create a fiscality for
only a part of the eurozone. It is not the right tool to use to create a kind of « Euro plus » : far from
strenghtening monetarian integration, it could also push out ecoomically weak states. The best
option could be reforming the treaties regarding economical and monetarian policies. But this
option is risky and too long for the emergency of the situation. An easier solution would be the
establishment of an inter-governmental treaty, like Schengen at the beginning, between the 17
states of the eurozone, that could be incoporated later to the main treaties. The treaties need to
evolve and frame the use of enhanced co-operation, which can become an important tool, but not
within the eurozone.
La crise financière et économique dans la zone euro a donné lieu à de multiples réflexions
concernant la capacité de l'UE à choisir le bon modèle d'intégration apte à apporter des solutions et
à éviter des conséquences désastreuses pour tous. L'option d'une intégration à plusieurs vitesses à
l'intérieur même de la zone euro a ainsi émergé. Cette conception est en fait apparue dans les
années 60, utilisée par Willy Brandt et dans le rapport Tindemans, présentée comme un moyen
flexible de s'adapter aux différentes volontés et capacités des états membres à s'engager dans une
intégration plus approfondie. Cela a débouché sur quelques succès comme l'Union Economique et
Monétaire, des politiques sociales ou de justice et sécurité. Ces exemples montrent que la
construction européenne a besoin de combiner une intégration unitaire et des coopérations
renforcées mais ce modèle d'intégration à plusieurs vitesses comporte aussi des risques et des
enjeux juridiques s'il est utilisé pour redessiner l'architecture de l'Europe monétaire.. De plus, il y a
des obstacles juridiques : le traité d'Amsterdam, le premier à mentionner les coopérations
renforcées, souligne que celles-ci ne peuvent pas être instaurées pour pour les compétences
exclusives de l'Union, ni affecter le marché intérieur ou la cohésion économique et sociale de l'UE.
Donc, cela n'est pas envisageable pour les compétences monétaires, ni pour créer une fiscalité
partagée par seulement certains pays de la zone. Ce n'est pas le bon outil à utiliser pour créer un
genre d''« euro plus » : loin de renforcer l'intégration monétaire, ce serait surtout un moyen de se
débarrasser du fardeau que représentent les pays économiquement faibles. La meilleure option
pourrait être de réformer les dispositions des traités sur les questions économiques et monétaires :
par une proposition du Conseil européen, avec l'approbation du Parlement, de la Commission et
peut-être de la BCE. Celle-ci serait ensuite soumise aux états membres et chacun aurait un droit de
veto. Mais cette option est risquée et trop lente face à l'urgence de la situation. Une solution plus
facile à mettre en place serait l'instauration d'un traité inter-gouvernemental, comme Schengen à
l'origine, entre les 17 états membres de la zone euro, et qui pourrait être incorporé plus tard aux
traités principaux. Les traités doivent évoluer et encadrer l'usage des coopérations renforcées qui
pourraient devenir un outil majeur, mais pas une solution pour la zone euro.

La virulencia de la crisis financiera, económica y de deuda soberana no solo pone en cuestión
la viabilidad del euro, sino también la capacidad de la UE para dar con la fórmula política que
permita encauzar la situación y frenar una deriva de consecuencias desastrosas para todos,
incluida Alemania. Si a las imperfecciones de origen de nuestra unión monetaria le sumamos
los desequilibrios económicos en la zona euro, podemos entender las dificultades para poder
afrontar de forma conjunta cualquier cambio que permita devolver a los mercados la
confianza en la fortaleza de nuestra zona monetaria.
En los últimos días unas filtraciones han resucitado la opción de la Europa a varias velocidades
-¿dentro?- de la eurozona. Por supuesto, nadie se atreve a hacer suya esta idea, ni a presentar
propuesta concreta alguna. Se trata de globos sonda acompañados de posteriores
desmentidos que permiten, a quien los provoca, evaluar las reacciones que una cooperación
reforzada ocasionaría en las instituciones europeas y en las cancillerías de aquellos Estados
que se imaginan fuera del grupo de los elegidos.
Resulta oportuno aclarar en qué piensan realmente aquellos que imaginan una zona euro
rediseñada a partir de instrumentos de integración diferenciada. También parece
imprescindible considerar las previsiones jurídicas establecidas en los tratados de la UE para
ser conscientes de las exigencias impuestas con relación a la cooperación reforzada. Solo
cuando se aclare el alcance político del instrumento en cuestión y se conozca sus limitaciones
jurídicas se podrá concluir si se trata de una herramienta adecuada para superar los
problemas de la zona euro o si, por el contrario, es preferible rechazar estas fórmulas de
integración diferenciada y apostar por una reforma de los tratados.
Hay que tener presente que el debate político sobre las dificultades que entraña la integración
unitaria como método válido para avanzar en una Unión Europea, no es nuevo aunque se
agudiza en una Europa de 27 Estados diferentes entre sí y enfrentados a una situación
excepcional.
En la década de los setenta, ya se alzaron voces que constataban la necesidad de introducir
criterios de diferenciación temporal, material o espacial en el proceso de construcción
europea, para hacerlo compatible con la voluntad y la capacidad de actuación de los distintos
Estados. Así, aunque se atribuye al Informe Tindemans la primera referencia a la Europa a
varias velocidades, fue Willy Brandt, ante el congreso del Movimiento Europeo celebrado en
París en 1974, quien lo planteó por primera vez. Desde entonces, la búsqueda de fórmulas
flexibles de integración bajo una siempre evocadora nomenclatura (Europa "a varias
velocidades"; Europa como "núcleo duro"; Europa "a geometría variable"; Europa de "círculos
concéntricos"; Europa "a la carta"...) ha sido puesta en práctica dentro y fuera de los tratados.
Gracias a la flexibilidad en el ritmo de asunción de compromisos ha sido posible poner en
marcha la Unión Económica y Monetaria, o aprobar una política social para la Unión sin Reino
Unido. También se logró avanzar en el diseño del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia a
cambio de reconocer una serie de excepciones para Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Más
recientemente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión ha entrado en vigor solo
después de incluir las cláusulas de opting out de las que disfrutan Reino Unido y Polonia y, en
el futuro, probablemente la República Checa. Y no se puede olvidar que, bajo un esquema de
flexibilidad, construido inicialmente al margen de los tratados comunitarios, se hizo realidad
la libre circulación de personas en el acuerdo intergubernamental de Schengen.
En suma, resulta evidente que la construcción de Europa ha requerido de una constante
combinación entre el método de integración unitaria y aquellas expresiones de integración
diferenciada que, vinculando solo a un grupo de Estados, han facilitado a la Unión seguir
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avanzando en las políticas europeas. Hay que tener presentes estos antecedentes y valorar
muy positivamente lo que han supuesto para el proceso de integración. Sería, sin embargo,
una ingenuidad no alertar acerca de los riesgos políticos y de los problemas jurídicos que
implicaría considerar que la cooperación reforzada pueda ser el instrumento para abordar las
reformas que necesita nuestra arquitectura monetaria europea.
No se trata, como afirmó ante el Parlamento Europeo Herman van Rompuy, de desdramatizar
el debate sobre la cooperación reforzada, sino de exigir a quienes tienen responsabilidades en
las instituciones europeas una respuesta firme de rechazo a dichas herramientas dentro de la
zona euro. Los 17 Estados de la zona euro son, en sí mismos, una vanguardia de Estados que
debe operar a 17, superar sus dificultades a 17 y perfeccionarse en su diseño también a 17.
Cualquier otra opción es una regresión difícil de aceptar desde un planteamiento
estrictamente político, además de contar con serios obstáculos de orden jurídico que no
conviene despreciar. Conviene recordar que fue el Tratado de Ámsterdam el que reguló por
primera vez la cooperación reforzada como un instrumento a utilizar por un grupo de Estados
que deseen avanzar en la consecución de una mayor integración europea, dentro de las
instituciones y de conformidad con los procedimientos establecidos al efecto por la Unión.
El Tratado señala que las cooperaciones reforzadas no pueden iniciarse en el ámbito de las
competencias exclusivas de la Unión -y la monetaria lo es-, ni deben afectar negativamente al
mercado interior -como ocurriría en el caso de diseñar una política fiscal y presupuestaria
para una parte de los Estados de la zona euro-, ni a la cohesión económica y social. Las
cooperaciones reforzadas solo pueden plantearse en el ámbito de las competencias que la
Unión comparte con los Estados miembros y, en todo caso, han de perseguir un refuerzo del
proceso de integración.
Así las cosas, parece jurídicamente claro que la cooperación reforzada no es el instrumento
válido para ser utilizado por algunos Estados miembros de la zona euro y crear una especie de
euro plus. De hecho, lejos de servir para reforzar el proceso de integración monetaria,
supondrían un mecanismo para deshacerse del lastre que suponen aquellos Estados que hoy
atraviesan dificultades económicas. Para reforzar la zona euro y la gobernanza económica de
la Unión, los Estados y las instituciones europeas deben olvidarse de las cooperaciones
reforzadas porque no aportan una solución factible ni eficaz. La solución política y
jurídicamente más adecuada pasa por una reforma de los tratados. No sería necesaria la
convocatoria de una Conferencia Intergubernamental, sino que el Consejo Europeo, por
unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, a la Comisión y, probablemente,
también al BCE, podría adoptar una decisión que modificase la totalidad o parte de las
disposiciones que regulan en el Tratado la política económica y monetaria de la Unión. La
entrada en vigor de tal reforma se materializaría una vez haya sido aprobada por los Estados
miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. A nadie se le oculta el
derecho de veto del que dispondrían todos los Estados, también aquellos que no forman parte
de la zona euro. No se puede obviar que esta solución plantea riesgos y requiere de unos
plazos que podrían no acomodarse a la urgencia de la situación.
Cabe otra solución alternativa más rápida pero menos comunitaria: la firma de un tratado
intergubernamental -como lo fue inicialmente Schengen- para los 17 Estados de la zona euro.
Más tarde podría incorporarse a los tratados, por el mismo procedimiento que lo hizo
Schengen.
En definitiva, si como parece deducirse del discurso de Van Rompuy en el Parlamento Europeo,
el Consejo Europeo ha tomado la decisión de avanzar en el diseño de una gobernanza europea,
debe hacerlo impulsando una rápida reforma de los tratados, prescindiendo de cualquier
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fórmula de Europa a varias velocidades dentro de la zona euro. Las cooperaciones reforzadas
están llamadas a jugar un relevante papel, pero no es la zona euro su teatro natural de
operaciones. Aceptar lo contrario sería equivocar por completo la estrategia política y estar
dispuesto a vulnerar las reglas del juego que nos hemos dado.

2. Danemark : un référendum pour l'Europe ? Le journal
International, 2013
Coralie Doige, correspondante à Aarhus, Danemark

Commonly perceived as an outsider in Europe, Denmark benefits of four opting-outs toward European
policies, including the Economic and Monetary Union, Common Security Policy, Police an Justice
Cooperation and European citizenship. Therefore and via a referendum, Denmark finally accepted the
Treaty of Maastricht in 1993.
In august 2013, Lars Lokke Rasmussen, leader of the Opposition party, proposed the idea of
renouncing to two opting outs, namingly the Common Security and Defense Policy and Justice
Cooperation. Offering to the majority a large support at the Danish parlament, he would like to see a
referendum set up in 2014. Rasmussen can count as a support the minister of justice, who would like
to see Denmark taking part in Europol.
The real problem that the Danish political class faces, and its main reason for hesitating in spite of a
relative referendum toward these question, is the euroscepticism of the population. Indeed, Danish
people tend to see the Union as a threat to its sovereignty, and the economic crisis did not help to
restore trust into European Institutions.
But the fear among the political class that Denmark could be considered as the “black sheep” of
Europe might lead them to make some effort toward the renouncement to the opting-outs. The only
question that remains too sensitive to be put on the agenda is the adoption of the Euro. Despite the
fact that the central bank of Denmark acknowledged that the Euro could do well to Danish economy,
it seems highly unlikely that the population could agree with this position.
Le Danemark apparaît régulièrement comme le mauvais élève de l’Europe : à l’instar de certains pays
dont le Royaume-Uni, la ratification du traité de Maastricht a été soumise à l’obtention de 4 optingouts pour ce pays, dont l’Union Economique et Monétaire, la politique commune de sécurité et de
défense, la coopération policière et judiciaire en matière pénale et la citoyenneté européenne.
En Août 2013, Lars Lokke Rasmussen, le leader de l’opposition, a émis l’idée de renoncer à deux de ces
opting-outs, la politique de sécurité et de défense, et la coopération judiciaire. Il offre à la majorité un
soutien au parlement, et souhaiterait la tenue d’un référendum en 2014. Parmi ses soutiens,
Rasmussen compte l’actuel ministre de la justice qui aimerait que le Danemark participe à Europol.
Mais le véritable problème est l’euroscepticisme fortement ancré dans la population danoise : même
s’il existe un assez large consensus au sein de la classe politique pour entreprendre une intégration
européenne, il semble que la population danoise voie d’un mauvais œil ce qu’elle considère comme
une menace sur la souveraineté de son pays. La crise économique n’a fait que renforcer cette
méfiance.a
Cependant, pour ne pas être considérée comme le mauvais élève en Europe, il est possible que la
classe politique danoise soit encline à fournir quelques efforts pour renoncer à ses opting-outs. La
question la plus sensible reste cependant celle de l’adoption de l’Euro, à laquelle les Danois sont
fermement opposés, malgré le fait que le président de la banque centrale danoise ait confirmé que
l’adoption de la monnaie unique pourrait s’avérer bénéfique pour l’économie danoise.
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Comme le Royaume-Uni, le Danemark est souvent perçu comme le second « mouton noir » de
l’Union européenne, le pays ne participant pas pleinement aux politiques phares de l’UE. Le
leader de l’opposition, Rasmussen, a remis sur la table le projet d’un référendum visant à
mettre fin au risque d’isolement du Danemark au sein de l’UE.
Le Danemark occupe bien une place particulière au sein de l’Union européenne. Le pays
bénéficie en effet d’options de retraits ou opt-outs, ce qui l’autorise à ne pas participer à
certaines politiques communes en vigueur au sein de l’Union. Actuellement, six pays disposent
d’opt-outs : le Danemark, la Suède, le Royaume-Uni, l’Irlande, la République Tchèque et la
Pologne. Le plus souvent, les pays cherchent à obtenir ces clauses d’exemptions dans des
domaines touchant de près leur souveraineté.
Concernant le Danemark, le pays a obtenu quatre opt-outs suite au rejet du Traité de
Maastricht par la population danoise en 1992 lors d’un premier référendum. Les options de
retrait ont été consignées au sein de l’accord d’Edimbourg et ont permis au Danemark de se
désengager de l’Union Economique et Monétaire (UEM), la politique commune de sécurité et
défense, la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ainsi que la citoyenneté de
l’Union européenne. La mise en place de ces opt-outs a, par la suite, permis l’adoption du
Traité suite à un second référendum cette fois-ci, positif, en 1993.
VERS UNE SUPPRESSION DES OPT-OUTS EN MATIERE DE DEFENSE ET JUSTICE
Le 12 août 2013, Lars Løkke Rasmussen, leader du parti d’opposition Venstre et ancien
Premier ministre a avancé l’idée que le Danemark devait renoncer à deux de ses opt-outs dans
les domaines de la politique commune de sécurité et défense et de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale, faisant ainsi monter la pression sur le gouvernement actuel. Lors
de son discours prononcé en Norvège, l’ancien Premier ministre a ainsi déclaré qu’il était
grand temps de supprimer ces opt-outs, ajoutant que « les effets négatifs des opt-outs sont tels
qu’il serait irresponsable de continuer ainsi. Le pré-requis pour un vote est qu’il y ait un large
soutien au Parlement et c’est exactement ce que j’offre maintenant ». Rasmussen souhaiterait
voir un référendum s’organiser début 2014 lors de la consultation populaire sur l’Office
européen des brevets ou en mai 2014, lors des prochaines élections européennes.
En mettant en avant les effets négatifs des options de retrait, Rasmussen rejoint l’opinion
défendue par le ministre de la Justice Morten Bødskov, membre du parti social-démocrate.
Pour ce dernier, le Danemark se retrouve affaibli dans sa position en dehors de la coopération
policière et judiciaire : le pays ne fait notamment pas partie d’Europol, l’office européen
assurant la coopération policière, et se retrouve donc isolé. Cette position minoritaire est
d’autant plus remarquable que la tendance actuelle au sein des pays membres de l’UE est au
renforcement de la coopération policière.
L’EUROSCEPTICISME DE LA POPULATION DANOISE
Ces critiques contre la position spécifique du Danemark, un pied dans l’UE et un pied au
dehors, ne sont pas nouvelles. Ainsi, le gouvernement danois avait prévu début 2012
d’organiser un référendum sur la question de la suppression ou non des deux opt-outs en
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matière de défense et justice : or, la Premier ministre Helle Thorning-Schmidt est revenu sur
cette idée en juin dernier, du fait de la trop grande « anxiété et incertitude » de la population
concernant l’UE. En ce sens, Nick Hækkerup, ministre des Affaires européennes, a refusé de
soutenir toute proposition de référendum, bien qu’à titre personnel il déclare approuver l’idée
de mettre « éventuellement » un terme aux opt-outs en question.
En effet, si l’idée d’un référendum concernant les opt-outs ne semble pas poser problème au
sein de la classe politique, un certain consensus étant même de mise, et la majorité des
députés approuvant l’idée, il n’en est pas de même au sein de la population. Les Danois sont
eurosceptiques et à l’heure actuelle, un tel référendum risquerait fort de rencontrer une
réponse négative. Il est vrai que la population danoise reste attachée à sa position spécifique
au sein de l’UE, et notamment à l’indépendance du pays en matière de justice : seul l’opt-out
en matière de défense pourrait éventuellement passer à la trappe si un référendum avait lieu à
l’heure actuelle. Le gouvernement ne souhaite donc pas, pour le moment, prendre le risque
d’être confronté à un discrédit de la part de l’électorat.
De manière plus générale, il est vrai que la crise financière et économique n’a pas aidé à
assurer une bonne image de l’UE auprès des Danois. Bien au contraire, cela a renforcé
l’attachement du pays à sa monnaie ainsi que le rejet de l’intégration européenne.
LA PEUR D’ETRE LE MAUVAIS ELEVE DE L’UE
Malgré l’euroscepticisme inhérent au Danemark, la classe politique au pouvoir reste vigilante
et ne souhaite pas que le pays soit perçu comme un mauvais élève au sein de l’UE. Ainsi,
Nicolai Wammen, ancien ministre des Affaires européennes, avait déclaré en mai 2013 que le
pays cherchait à être le plus possible au cœur de l’Union, notamment en souhaitant une
coopération rapprochée avec l’UE et en abandonnant les fameuses clauses d’exemption dans
les domaines de la justice et de la défense. Contrairement à l’opinion publique, Wammen
défend ainsi l’idée selon laquelle l’Union européenne sert les intérêts du Danemark, rajoutant
en ce sens que le pays ne suivrait pas la voie du Royaume-Uni : cette déclaration faisait écho
aux prétentions britanniques de quitter l’UE.
Ainsi, bien que faisant partie de la frange eurosceptique des États membres de l’UE, le
Danemark refuse de s’enliser dans une position d’isolement et tient donc à rassurer ses
partenaires européens de son engagement dans les politiques européennes. Toutefois, s’il y a
une question sensible, c’est bien celle de l’euro : si le pays est sans doute prêt à travailler sur la
question de l’abandon des opt-outs en matière de défense et justice, il paraît peu probable que
la classe politique actuelle se risque sur ce terrain. En effet, même si la Banque centrale
danoise affirme que l’adoption de l’euro servirait les intérêts du pays, il paraît improbable que
la population danoise suive cet avis dans un avenir proche. Le Danemark conserve ainsi sa
position spécifique, tout en prenant garde à ne pas être mis de côté.
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3. Relancer l'Europe. Ouest-France, 2013
François Régis Hutin

Angela Merkel’s recent election in Germany triggered a response from French representatives: they
testified that Europe was on the verge to enter an era of stability, and that they should keep on working
with each other to cope with the new challenges of the European construction. This will is claimed against
populism and euroscepticism which get a growing audience among the people of Europe. The Elysee
assessed that trusting the Union was the appropriate message to convey. According to certain economists,
the top priorities are to replace Energy at the service of growth in Europe, with a franco-german network
of research on tomorrow’s energy, new generation infrastructures, and a better balance between
competitivity and social solidarity.Everyone is seeking for a better political union, but the challenges faced
by France is the amount of deficit that endangers its political weight.
Après la réélection d’Angela Merkel, La France et l’Allemagne saluent une nouvelle ère de stabilité pour
l’Europe. Malgré l’euroscepticisme ambiant en Europe, les projets politiques continuent d’affluer afin de
reconstruire et réinventer l’Union. D’après certains économistes, les priorités doivent désormais être
l’énergie, à remettre au service de la croissance européenne avec notamment la mise en place d’un réseau
franco-allemand de recherche sur les énergies de demain, des infrastructures de nouvelle génération et un
meilleur équilibre entre la compétitivité économique et la solidarité sociale.
Tous les pays s’accordent aujourd’hui à chercher un nouvel équilibre pour l’Union, mais le poids de la
dette française pourrait réduire son influence dans les discussions internationales.

Le succès d'Angela Merkel aux récentes élections allemandes pourrait améliorer la relation de
la France avec son pays. Les dirigeants français, en effet, en place pour quatre ans, comme la
Chancelière, vont devoir coopérer bon gré mal gré. Sans doute, certains dirigeants socialistes
Après la réélection d’Angela Merkel, La France et l’Allemagne saluent une nouvelle ère de stabilité pour
souhaitent-ils toujours la confrontation, persuadés qu'Angela Merkel et François Hollande
l’Europe. Malgré l’euroscepticisme ambiant en Europe, les projets politiques continuent d’affluer afin de
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désormais incontournable et sans laquelle la France serait gravement affaiblie.
franco-allemand de recherche sur les énergies de demain, des infrastructures de nouvelle génération et un

C'est une ère de stabilité dans la relation franco-allemande qui s'ouvre, ont noté les deux chefs
meilleur équilibre entre la compétitivité économique et la solidarité sociale.
d'État.
Aussitôt connus les résultats du scrutin allemand, l'Élysée a souligné, dans un
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rapprochement de la France et de l'Allemagne et poursuivre leur coopération étroite pour
dette française pourrait réduire son influence dans les discussions internationales.
relancer les nouveaux défis de la construction européenne ».
Voilà une volonté clairement affichée, et c'est bien nécessaire, face à la montée des populismes
en Europe et de l'euroscepticisme alimenté trop souvent par certaines déclarations décrivant,
par exemple, l'Europe comme un « monstre paralytique ». N'oublions pas que le parti antieuro « Alternative pour l'Allemagne » (AFD) a obtenu au dernier scrutin 4,7 % des voix...
Une union politique plus étroite
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« Il faut et c'est urgent redonner confiance aux citoyens dans le projet européen », a déclaré
Romain Nadal, porte-parole diplomatique de l'Élysée. Pour cela, il faudra des actions visibles
formant une vraie relance de l'Union. Des économistes (1) soulignent trois domaines d'actions
prioritaires : l'énergie qu'il faut « replacer au service de la croissance en Europe » et pour cela
créer un réseau franco-allemand de recherche sur l'énergie de demain ; définir « un grand
programme d'infrastructures de nouvelles générations rentables et tournées vers l'avenir » ; «
la définition d'un meilleur équilibre en Europeentre compétitivité et solidarité sociale. »
Et pourquoi ne pas reprendre l'idée émise par François Hollande, il y a quelque temps, d'un
gouvernement de la zone euro ? Il s'agit, en effet, de faire de l'Europe « un espace de
croissance et de protection », comme l'a dit aussi le président de la République.
De son côté, Mme Élisabeth Guigou déclarait au Télégramme (2) : « Une bonne entente entre la
France et l'Allemagne - qui ne doit pas mener à l'exclusion des autres partenaires européens est une condition indispensable à l'Union européenne et j'appelle de mes voeux des initiatives
prises en commun pour que l'Europe avance... ll faut réfléchir à une meilleure solidarité entre
les membres de la zone euro. Tout cela va impliquer, au fil des années, une union politique
beaucoup plus étroite ».
Il faudra surmonter, bien sûr, certaines divergences. Peut-être sera-ce plus facile désormais car,
en cours de campagne, Mme Merkel a semblé intégrer plus fortement le social à sa vision.
Cependant, l'Allemagne veut que la France soit un véritable partenaire, ce qui exige que nous
nous réformions nettement pour sortir de cet endettement qui nous étouffe et nous infériorise.
Les Allemands attendent que notre pays soit à la hauteur du nom qu'ils lui ont donné : « La
grande nation. »

4. David Cameron to announce that the UK will not 'opt out' of
European arrest warrant. The Telegraph, 2013
Robert Winnett, Political Editor

While Britain will continue to take part in more than 30 pan-European crime and justice programmes,
including European arrest warrant, it will also opt out of about 80 European measures. A proportionality
test will be set up, in order to stop Britons accused of low-level offences from being extradited. According
to a liberal source, this will please the law-enforcement community, as obsolete measures are
abandoned, while the key-measures remain active, ensuring the safety of British people. Nevertheless,
the vote in the Parliament next week will show the tensions between the Conservative and the Liberal
Democrats, as the first group accuses David Cameron of being too reluctant to renegotiate the treaties
with the European Union. However, a ministerial reshuffle next week should lead them to vote according
with Cameron’s view. According to the Conservative, this measure is a good one but Brussels’ influence
on security matters should, once again, be reduced in order to insure their citizen’s safety.
La Grande Bretagne pourrait renoncer à environ 80 mesures européennes de police et de sécurité, tout
en continuant à participer à plus de 30 programmes pan-européens de sécurité. Un « indicateur
proportionnel » sera notamment mis en place afin que les britanniques accusés de délits peu importants
ne soient plus extradés de Grande-Bretagne. D’après une source au parti libéral, la communauté policière
salue cette initiative, car cela permet à la Grande-Bretagne de se désolidariser d’un certain nombre de
mesures qu’elle juge obsolètes. Cependant les conservateurs réclament plus de fermeté de la part de
David Cameron, accusé de faiblesse dans la renégiociation des traités passés avec l’Union européenne. Un
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remaniement ministériel devrait néanmoins enjoindre les parlementaires à voter favorablement pour les
mesures qu’il préconise. Cependant d’après les conservateurs, l’influence de Bruxelles doit encore être
réduite afin d’assurer la sécurité des citoyens britanniques.

David Cameron is braced for a showdown with Conservative MPs next week as the
Government prepares to announce it will not be “opting out” of the controversial European
arrest warrant scheme.
Theresa May, the Home Secretary, is today expected to announce that Britain will continue to
take part in more than 30 pan-European crime and justice programmes.
These will include the European arrest warrant – which allows foreign police forces to
summon Britons and for detectives in this country to extradite suspects from the continent.
Britain will also remain a member of Europol, the EU’s law enforcement agency, and Eurojust,
the EU’s judicial co-operation unit.
However, a new “proportionality test” will be introduced which is intended to stop Britons
accused of low-level offences from being sent abroad and potentially held in custody while
they await trial.
MPs will be given a vote on the new EU deal next week – which is expected to be opposed by
dozens of Conservatives who have demanded that Britain opt-out of all pan-European crime
and justice measures.
Britain will “opt out” of about 80 measures.
Under the terms of the Lisbon Treaty, Britain has the option of leaving a series of panEuropean home affairs measures and must make a decision on whether to opt out by next year.
Following months of wrangling between the Conservatives and Liberal Democrats, ministers
will announce today on which measures the country will continue to “opt in”.
A senior Liberal Democrat source said: “This is an outcome that will please the law
enforcement community. While we will shed obsolete measures, we will maintain our
membership of key instruments that underpin European co-operation in fighting crime and
keeping the British people safe.
The decision is to be subject to a quick Parliamentary vote next week – with dozens of
Conservative MPs set to vote against the Government. Some Conservatives believe the decision
shows that the Prime Minister is “not serious” about fundamentally seeking to renegotiate
Britain’s relationship with the EU.
However, Downing Street privately believes that the prospect of a junior ministerial reshuffle
next week may help persuade some MPs, hopeful of being promoted, not to rebel.
Dominic Raab, a Conservative MP who has campaigned against the European arrest warrant,
said the “devil will be in the detail” of the new proportionality test.
“The devil will be in the detail,” he sail. “But we must grasp this chance to put British criminal
justice ahead of Brussels' remorseless ambition to grab power in this sensitive area, and the
Lib Democrats’ supine willingness to sacrifice justice for British citizens in order to burnish
their European credentials.
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5. Berlin signals opposition to EU policing and justice opt-out
by Britain. The Guardian, 2013
Ian Traynor, Europe editor

In May 2013, German leaders affirmed their opposition to the UK's idea of « cherrypicking » the
european policies to which they wanted to take part. Indeed, the UK's secretary campaign wants
to repatriate EU competences in justice, police and security, ringing an alarm for German
politicians who consider the participation of UK in police and counter-terrorism as essential. This
issue also led to a real reflexion inside the UK itself : a house of Lords study says that this choice
could damage the national interest and security, and senior police officers underline the negative
effects of this anti-European policy on their efficiency in fighting transnational crime and
terrorism. One of the main issues at the moment is the European Arrest Warrant ; allowing for
quick extradition of suspects detained in another EU member state. But Commission officials also
complain about the fact that they don't know exactly what the UK wants to negotiate because of a
lack of communication on the issue. A senior German government official stresses the fact that
the UK always wants more and that it was a mistake to concede its 136 opt-out on police and
justice issues with the Lisbon treaty, even if it was to avoid a referendum about it. The main
reason was also the change in the method of voting, qualified majority replacing consensus,
which meant the end of the veto.
En mai 2013, la classe politique allemande a affirmé son opposition à l'idée britannique de
« piocher » dans les politiques européennes pour choisir celles qu'ils souhaitent rejoindre. En
effet, la campagne du secrétaire d'Etat britannique vise à rapatrier des compétences en matière
de justice, de police et de sécurité, ce qui a sonné l'alerte au sein des politiciens allemands,
considérant comme essentielle la participation du Royaume-Uni à la lutte contre le terrorisme.
Cette question a aussi entraîné une réflexion au sein du Royaume-Uni : une étude de la Chambre
des Lords montre qu'un tel choix pourrait affecter l'intérêt national et la sécurité du territoire, et
des officiers de police gradés soulignent les effets négatifs d'une telle politique anti-européenne
sur leur efficacité à lutter contre le crime transnational et le terrorisme. Un des enjeux du
moment est l'arrêt Warrant, autorisant des extraditions de courte durée pour les suspects
détenus dans un autre pays membre de l'UE. Mais les représentants à la Commission se plaignent
de ne pas savoir exactement ce que le Royaume-Uni veut négocier, à cause d'un manque de
communication sur le sujet. Un membre du gouvernement Allemand souligne que le RoyaumeUni en veut toujours plus et que la première erreur a été de lui concéder 136 dérogations (optout) dans le domaine de la police t de la justice avec le traité de Lisbonne, même si c'était dans le
but d'éviter un référendum sur le-dit traité. La raison mise en avant était surtout le mode de
votation, la majorité qualifiée a remplacé le consensus, ce qui signifiait la fin du veto.
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Senior officials in Berlin question whether Cameron should be allowed to pick and choose
where to co-operate with EU partners.
The Brandenburg gate in Berlin. The tough line in Berlin indicated that Britain would face an
uphill task in EU negotiations over the next year. Photograph: Felix Clay for the Guardian
The home secretary's campaign to repatriate a battery of key European powers over police,
justice and security policy suffered a blow on Thursday when Germany signalled its
opposition to letting Britain cherrypick the policy areas in which it wanted to take part.
The tough line in Berlin indicated that Britain would face an uphill task in EU negotiations
over the next year.
While stressing that British participation in EU-wide police and counter-terrorism operations
was crucial, senior government officials in Berlin questioned whether the Cameron
government should be allowed to pick and choose where to co-operate with its EU partners.
Under the Lisbon treaty, Britain secured an opt-out on 136 instruments covering police and
justice issues in the EU on the grounds that the policy area would be decided no longer by
consensus but by qualified majority voting, meaning that Britain would have no veto.
The UK was allowed to opt out of all 136 instruments en bloc and then decide which parts it
wants to rejoin, but it has to renegotiate the rejoining with the European commission and the
other 26 EU governments. The opt-outs were gained under the previous Labour government
in order to diminish the likelihood of Britain having to stage a referendum on the Lisbon treaty.
"The British have always been like that. They've always asked for an extra sausage," said a
senior German government official. "The mistake we made was we gave it to them … I find that
not good. We will make that clear. You can depend on that."
Theresa May, the home secretary, has already stated that Britain will exercise the mass opt-out
won at Lisbon. A detailed House of Lords study of the issue last month slammed government
policy, saying it could damage British national interests and security. Senior police officers
have also complained that the anti-European policy will hurt capacity to fight transnational
organised crime and counter-terrorism work.
Much of the negotiations need to be held with two European commissioners: Cecilia
Malmström of Sweden for home affairs and Viviane Reding of Luxembourg on justice matters.
Senior commission officials complain that they have no idea what the British want to
renegotiate and say that the Home Office has not been in contact with them on the matter for
more than six months.
"We will make problems if there is no consistency in cherrypicking on trying to fight organised
crime," said a senior official in Brussels.
The single biggest issue at stake is the European arrest warrant, allowing for quick extradition
of suspects detained in another EU member state. The Conservatives and the Lib Dems are
said to have cut a deal on trying to stay in the EAW, but Eurosceptic Tory backbenchers are
opposed.
The German officials say that every time they go to London they stress the "urgency" of Britain
sticking with the police measures as Berlin sees Britain as "a pillar of European security". "We
can't welcome that," said the government figure. "It's bad if Great Britain withdraws."
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6. L'UE refuse l'Europe à la carte voulue par Cameron. Le
Nouvel Observateur, 2013
Yves Clarisse

If Cameron is re-elected in 2015, UK citizens will have to express themselves about staying or
not in the EU. In that perspective, Cameron wants to re-negotiate its adhesion to bring back
some competences and some sovereignty while staying in the common market. This could
reassure eurosceptics and avoid a definitive exit. But, Europeans leaders are against the idea
of reforming UK's membership modalities and underline that this is not the spirit of EU
construction. Indeed, giving this option to the UK would mean that many countries would
probably ask for the same, creating a multi-speed Europe, impossible to rule, as the swedish
minister of foreign affairs puts forward. French president François Hollande puts an end to
any negotiation saying that the EU can evolve but has to be taken as it is and can't be
disminished, whereas Angela Merkel seems to look for a compromise. Laurent Fabius (french
minister of foreign affairs) and Guido Westervelle (leader of german diplomacy) stress that
Europe « à la carte » is not an option, even if the UK has already a special status since
Maastricht, as it has obtained an opting out of the euro and of a few elements of EU
construction (like co-operation between police and justice or the bank union). This willing of
marginalization is in contrast with Tony Blair's conception, who wanted to be in the core of
the consruction, and puts Cameron in a difficult in-between position : pushed by the
conservatives towards a strong renegotiation and stopped by EU leaders who want to
deepen integration.
Si Cameron est ré-élu en 2015, les citoyens britanniques devront s'exprimer sur
l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE. Dans cette perspective, Cameron veut renégocier
l'adhésion du pays et rapatrier des compétences et une partie de sa souveraineté, tout en
restant dans le marché commun. Cela pourrait en effet rassurer les eurosceptiques et éviter
une sortie définitive. Mais, les leaders européens s'opposent à l'idée de réformer les
conditions d'appartenance du Royaume-Uni et soulignent que cela ne correspond pas à
l'esprit de la construction européenne. En effet, donner cette option au Royaume-Uni
entraînerait des demandes similaires de la part d'autres pays, créant une Europe à plusieurs
vitesses impossible à gérer, comme le souligne le ministre des affaires étrangères suédois. Le
président français François Hollande met fin à toute possibilité de négociation et affirme que
l'UE peut évoluer mais doit être prise comme telle et ne peut pas être diminuée, alors que la
chancelière Allemande Angela Merkel semble chercher le compromis. Laurent Fabius
(ministre des affaires étrangères français) et Guido Westervelle (chef de la diplomatie
allemande) insistent sur le fait que l'Europe « à la carte » n'est pas une option, même si dans
les faits le Royaume-Uni possède un statut spécial depuis Maastricht, puisqu'il a obtenu une
dérogation (opt-out) pour l'euro et quelques autre éléments de la construction européenne
(comme la coopération entre police et justice ou l'union bancaire). Cette volonté de
marginalisation contraste avec la conception de Tony Blair, qui voulait placer le Royaume-Uni
au cœur de la construction, et met Cameron dans une position d'entre-deux difficile : poussé
par les conservateurs vers une forte renégociation et stoppé par les leaders européens qui
veulent approfondir l'intégration.
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Les partenaires européens du Royaume-Uni lui ont laissé mercredi peu d'espoir de pouvoir
renégocier les conditions de son appartenance à l'Union européenne, ce qui rend d'autant plus
risqué le référendum annoncé par David Cameron.
Le Premier ministre britannique a cédé à l'aile eurosceptique du parti conservateur en
s'engageant à demander à ses citoyens de se prononcer sur le maintien de leur pays dans l'UE
s'il gagne les élections prévues au plus tard en 2015.
"Il est temps pour le peuple britannique d'avoir son mot à dire. Il est temps pour nous de
régler cette question au sujet de la Grande-Bretagne et de l'Europe", a-t-il dit.
S'il affirme sa volonté de rester dans l'Union européenne, il promet une renégociation qui
verrait Londres rapatrier des compétences, préservant son accès au marché unique.
Les réactions n'ont pas tardé dans les capitales européennes, à commencer par Paris et Berlin.
François Hollande a quasiment fermé la porte à une vraie renégociation mercredi soir, lors
d'un déplacement à Grenoble.
"Ce que je dis au nom de la France en tant qu'Européen, c'est qu'il n'est pas possible de
négocier l'Europe pour faire ce référendum", a dit le président français. "L'Europe doit se
prendre telle qu'elle est, on peut la faire évoluer demain, mais on ne peut pas proposer de
l'abaisser ou de la diminuer au prétexte d'y rester."
Pour le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, "on ne peut pas faire
l'Europe à la carte".
"L'Europe, mettons que ce soit un club de football, on adhère à ce club de football, mais une
fois qu'on est dedans, on ne peut pas dire on joue au rugby", a-t-il ajouté, estimant sur France
Info qu'une sortie de l'UE "risque d'être dangereu(se) pour la Grande-Bretagne elle-même".
"JUSTE UN FOUILLIS"
Le chef de la diplomatie allemande, Guido Westerwelle, a réagi pratiquement dans les mêmes
termes.
"L'Allemagne veut que le Royaume-Uni reste un membre actif et constructif de l'Union
européenne", a-t-il dit. "Mais faire son menu à la carte n'est pas une option."
La chancelière Angela Merkel s'est toutefois déclarée prête à entamer des négociations avec
Londres.
"Nous sommes prêts à discuter des demandes britanniques mais nous devons toujours garder
à l'esprit que d'autres pays ont différents souhaits et nous devons trouver un bon compromis",
a-t-elle dit à des journalistes.
Pour le ministre suédois des Affaires étrangères, la requête de Londres entraînerait dans son
sillage toute une série de demandes d'autres Etats membres qui détruiraient le marché unique
que partageront 28 pays lorsque la Croatie aura adhéré.
"La flexibilité, ça semble bien, mais si vous ouvrez la voie à une Europe à 28 vitesses, à la fin il
n'y a plus d'Europe du tout. Juste un fouillis", a dit Carl Bildt sur Twitter.
Le Royaume-Uni est déjà un membre à part de l'Union européenne depuis le traité de
Maastricht conclu en 1991.
Le Premier ministre de l'époque, le conservateur John Major, avait obtenu une "dérogation"
("opt-out") permettant à son pays de ne pas adhérer à l'euro et la crise de la dette qui a affecté
la monnaie unique ces dernières années a tué dans l'oeuf les dernières velléités de modifier
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cette situation.
Londres s'est également placé à l'écart de pans entiers de la construction européenne, dans la
coopération entre polices et justices, mais aussi dans le domaine social. Il ne s'est pas associé
à l'union bancaire créée par la zone euro fin 2012.
Le fait nouveau, par rapport aux années pendant lesquelles le dirigeant travailliste Tony Blair
voulait placer son pays au coeur de l'Europe, se battant pied à pied pour garder une voix dans
le processus quitte à le freiner, c'est que Londres accepte maintenant que ses partenaires
prennent le large même si le Royaume-Uni doit en payer le prix par sa marginalisation.
"Nous ne sommes pas dans l'euro mais nous acceptons tout ce qui en découle, une
construction de type fédéral qui peut déboucher sur l'union politique", souligne un diplomate
britannique. "Nous, nous trouverons notre place à côté."
UN DISCOURS "INFECT"
Mais la réaction des partenaires européens de Londres démontre qu'il est peu probable qu'ils
acceptent d'accorder au Royaume-Uni tout le bénéfice du marché unique sans en payer le prix
lors d'une grande renégociation qui doit obtenir l'accord des Vingt-Sept alors même que Paris
et Berlin veulent approfondir l'union économique et politique.
Pour Charles Grant, directeur du Centre pour les réformes européennes (CER), un cercle de
réflexion britannique, "le départ du Royaume-Uni (de l'Union européenne) devient de plus en
plus probable" après l'annonce de David Cameron.
"S'il pense qu'il peut rapatrier des pouvoirs de manière significative (...), il se trompe. S'il
demande des opt-outs au traité, il échouera, mais s'il demande des réformes il peut réussir", at-il dit mercredi sur la chaîne Channel 4 News.
Mais si la renégociation demandée par Londres ne débouche que sur une légère révision de
ses liens avec l'UE accompagnée de réformes cosmétiques, les eurosceptiques conservateurs
risquent de dénoncer une capitulation et de jouer sur une opinion publique de plus en plus
favorable à leurs thèses.
Le vice-Premier ministre britannique Nick Clegg avait ainsi déjà parlé de "fausse promesse
drapée dans l'Union Jack" pour dénoncer les projets de David Cameron.
L'ancien commissaire européen Peter Sutherland, un Irlandais qui a aussi dirigé l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), a jugé mercredi "infect" le discours du chef du gouvernement
britannique, qui ne parviendra pas selon lui à renégocier.
"Dans mon esprit, ce sera a) impossible et b) cela créera une réaction très négative", a-t-il dit
au Forum économique mondial de Davos (Suisse).
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