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Hier à Sciences Po :

M. Le Premier Ministre Raffarin
Une claire répartition des compétences
entre l’Etat et l’Union européenne
« Adapter le Pacte de Stabilité et de Croissance »
Le Pacte n’est pas un ratio mais une stratégie
Une politique de la recherche insuffisante

p. 2

« L’Europe est notre aventure »

de M. Strauss-Kahn

Député français, Ancien Ministre de la République

p. 3

La Charte Constitutionnelle de la Convention :
Quel avenir ?
M. Bourlanges

Modification ?

Referendum ?
Les risques ? p. 3

Le regard de :

M. Barnier
Mme Hübner
Mme Lenoir

M. Duhamel
M. Lamassoure
M. Raffarin

L’action extérieure
de l’Union européenne
p. 3
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M. Raffarin,
la subsidiarité et le Pacte de Stabilité et de Croissance
¾ Le premier ministre a tenu à saluer l’événement majeur que constitue la construction d’un « second
Traité de Rome » pour une Europe qui à l’origine n’était pas une « évidence ».
Porteuse d’un « message universel d’humanisme », elle est le passage obligé pour qui veut se faire
entendre dans le monde.
¾ Il est donc important de lui donner des institutions modernes mêlant « tradition des peuples et tradition
des Etats - Nations ». Il a, à cet égard, salué la contribution franco - allemande.
¾ Concernant le principe de subsidiarité et son contrôle, Jean-Pierre Raffarin a rappelé la difficulté à
trouver un équilibre dans la répartition des compétences et préconise donc une certaine souplesse dans
les textes. Il a par ailleurs semblé favorable à l’idée d’un mécanisme d’alerte précoce sur le contrôle
du principe de subsidiarité ainsi qu’au projet de Congrès réunissant des membres des parlements
nationaux et du Parlement Européen (dont il faudrait améliorer la représentativité).
Quant à la place des régions dans l’Europe, Mr Raffarin ne considère pas cela comme un problème
« prioritaire » car le « premier partenaire de l’Europe est l’Etat – Nation ». « C’est au niveau national que
l’on décide de la force de l’échelon régional ».
¾ Tout en insistant sur l’importance de la discipline budgétaire « au fondement de la démarche
communautaire », Jean-Pierre Raffarin a souligné la nécessité d’ « adapter le pacte de stabilité » :
continuer de « maîtriser les dépenses d’intérêt national » et traiter différemment« les dépenses
d’intérêt européen ».
Le pacte de stabilité doit en outre être prolongé par l’institutionnalisation de l’Eurogroupe avec à sa tête
un représentant qui ne serait cependant pas supérieur hiérarchiquement.
Juliette Guérin

L’action extérieure de l’Union européenne
C’est dans une ambiance studieuse que s’est tenue la séssion plénière n° 4 au cours de laquelle les
problèmes résultant de l’action extérieure de l’Union ont été abordés en profondeur. Ainsi, un consensus
s’est formé de la part des personnalités présentes pour affirmer que la situation institutionnelle présente est
insatisfaisante concernant la politique extérieure commune.
En effet, Mme Noelle Lenoir considère que « le nouveau grand chantier de l’Europe » est sans aucun doute
la politique extérieure et la défense commune : c’est ainsi que Mme Hubner a plaidé pour la fusion des
fonctions de Haut représentant de l’UE avec celle du commissaire européen chargé des relations
extérieures et a aussi défendu l’idée d’instaurer le principe du vote à la majorité qualifiée dans ces
domaines tandis que Mr Peterlé a préconisé un renforcement du parlement européen pour créer « une
Europe plus unie qui joue un rôle politique central sur le plan international ».
Mr Barnier a lui insisté sur le fait que « l’Europe n’est pas seulement un supermarché » mais est aussi
une communauté solidaire en construction en préconisant la mise en place d’une clause de solidarité
entre pays européens et la constitution d’une agence de l’armement et de la recherche stratégique. Quant à
Mme Palacio, elle avança l’idée d’intégrer Europol dans les traités.
Virent ensuite les questions du public évoquant surtout le problème irakien mais aussi les réticences des
nouveaux pays entrants à transférer leur souveraineté ou encore le débat concernant la mise en place d’un
président de l’Union européenne avant que chacun ne conclut sur une note d’optimisme car comme l’affirme
Mme Palacio : « de la citoyenneté européenne sont descendus des soldats d’intégration » et les citoyens
européens présents lors de ces journées de travail porteront sans aucun doute haut l’idéal européen.
L’ensemble des étudiants européens présents paraissant être favorables aux différentes propositions
émises, c’est sur ce sentiment de consensus que ça termina cette session.
Cédric
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« L’Europe est notre aventure »
par Dominique Strauss-Kahn
Il fut un temps où l’Europe a commencé d’être un projet. Un temps où des hommes refusèrent la fatalité d’un continent
déchiré et s’assignèrent pour principale mission l’édification du monde européen. Un temps où l’on espéra que
l’enchevêtrement des intérêts nationaux tracerait notre destin partagé. Un temps où la peur nous convainquit de nous
tendre la main.
Aujourd’hui, l’Europe est là. Des décombres de la guerre est née une puissance paisible, forte de ses traités et de ses
institutions, riche de sa culture, protégée par sa prospérité relative. Elle est le fruit d’une méthode inédite, préférant à
l’improbable construction d’un édifice politique la succession d’avancées concrètes. Prudemment, patiemment,
inlassablement, ses pères ont tissé les solidarités qui nous enserrent et nous portent.
Jamais son avenir n’a semblé aussi assuré. Jamais il n’a été plus incertain. Nous sommes parvenus à un degré
d’intégration tel qu’il nous faut, en pleine conscience, répondre à des questions longtemps repoussées. Nous avons conçu
la monnaie unique comme le moyen de parachever le marché intérieur : elle nous oblige à définir les conditions
d’exercice d’un gouvernement économique commun. Nous avons doté l’Union européenne de compétences élargies : il
nous faut identifier sa vocation. Nos voisins orientaux et méditerranéens frappent à notre porte : il nous appartient de
délimiter le territoire sur lequel nous fonderons une démocratie.
Nos réponses modèleront l’Europe de demain. D’abord parce qu’elles la doteront, pour quelques décennies du moins,
d’une finalité. Surtout parce qu’elles exigent de rendre à la politique ce que nous attendons d’elle. L’aventure engagée
voilà cinquante ans ne retrouvera un sens que si les peuples se reconnaissent enfin dans le choix librement consenti
d’une communauté de destin.
Il n’est plus temps de construire l’Europe pas à pas et en catimini. A l’opposé, l’heure est venue de forger les
instruments d’une association proprement politique, fondée sur l’adhésion et la participation des citoyens. C’est la
responsabilité de la Convention réunie depuis plusieurs mois à Bruxelles, mais aussi des Etats membres et des
représentants des institutions communautaires. Que les étudiants européens aient choisi de s’associer à cette réflexion en
organisant leur propre convention montre que cette aventure peut être partagée.

L’avenir de la Charte Constitutionnel

Pour M. Raffarin, il ne faut pas oublier que la Charte
Constitutionnelle n’est pas encore définitive, en raison de la
prochaine étape qui est celle de la CIG.
A la différence, M. Lamassoure tend à penser
qu’elle ne sera pas changée et qu’il faudrait organiser un
référendum dans tous les Etats membres, le même jour,
afin de créer un débat européen dans tous nos pays et de
permettre l’entrée des citoyens dans la construction
communautaire.
M. Bourlanges
« Le Traité de Nice ne permettra pas à l'Union européenne
de fonctionner et de se développer. Il faut absolument que
le projet de Constitution élaboré par la Convention change
le système et soit adopté. Nous sommes donc confrontés à
deux risques graves : que le projet soit trop timide, et qu'il
ne soit pas ratifié par la totalité des Etats membres, ce qui
conduirait à son rejet. Les deux risques sont très sérieux. »
M. Duhamel
« La Convention est animée par une très forte volonté
d’aboutir, et a déjà accompli de grands progrès. Je crains
un peu plus les réactions des Etats dans la Conférence
intergouvernementale que suivra et, plus encore, un
référendum négatif, pour des raisons extra-européennes, ici
ou là. Voilà aussi pourquoi je plaide pour un référendum
européen simultané, pour parachever le processus par un
grand débat européen. »
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Tribune des étudiants
Intervention du Mouvement des Jeunes Socialistes :
« Toujours plus d’Europe n’est pas un objectif en
soi. Nous, jeunes socialistes, refusons d’aller plus avant dans
l’intégration européenne aussi longtemps que l’Europe sera
prétexte à la libéralisation dogmatique de nos économies et à
la mise en concurrence de nos systèmes de protection sociale.
Où est-il écrit que l’amitié entre les peuples exige le
démantèlement de nos services publics ?
A présent que le processus d’unification politique et
économique de notre continent n’est plus réversible, il est
permis d’en discuter, voire d’en décrier, les modalités
actuelles. Critiquer l’union européenne d’aujourd’hui n’est
plus critiquer l’idée européenne.
Ainsi, l’Europe sociale ne saurait se contenter d’être un
discret palliatif aux inégalités créées par le marché
(commun). Elle doit devenir un projet en soi. Pourquoi ne
serait-elle pas synonyme de conquêtes sociales,
d’amélioration concrète des conditions de vie pour tous les
peuples d’Europe ? Il faut harmoniser par le haut les
législations environnementales, sanitaires et sociales, le droit
du travail, les minima sociaux. Seules ces avancées concrètes
et positives seront à même de façonner demain une vraie
citoyenneté européenne. »

Sylvain Kahn, Directeur des Affaires Européennes de Sciences Po
« Les Premières Assises de la Convention des Etudiants Européens achèvent leurs travaux. Le pari
incroyable lancé il y a 6 mois est devenu une réalité : vous remettez aujourd’hui vos propositions concrètes à
Dominique de Villepin, Ministre des Affaires Etrangères français, dans l’espoir qu’il les porte à la connaissance
de la Convention européenne. C’est fantastique !
Depuis 4 mois et pendant 4 jours, vous avez fait preuve d’audace. Vous êtes devenus des acteurs de
l’Europe. Dans cette Auberge Espagnole de la mobilité et du vivre ensemble européen, vous avez pensé votre
avenir commun d’étudiants européens.
Pour ceux qui, comme moi, vous ont précédés, vous réalisez un rêve formidable : réunir l’Europe, toute
l’Europe, par une prise de parole imaginative, créative et joyeuse. Grâce à vous, l’Europe parle avec son cœur
comme avec ses intelligences, elle se peuple de citoyens actifs. Votre Convention n’est qu’un début,

poursuivez la, transmettez la, étendez la à toutes les Universités d’Europe et à tout vos condisciples.
Nous vous soutiendrons, car grâce à vous, nous savons que l’éducation à l’Europe est une formidable
ambition. »

First results of the Convention of European students
Thank you for your participation in the questionnaire ! Thanks to you we have got a great echo and precious criticism about the
organisation of the 1st Assembly of the Convention of European students.
Your answers are all the more valuable as they will serve to prepare and to improve the organisation of the 2nd Assembly
which will be held in Rome in July. Therefore, for those of you who have not filled in the questionnaire yet, know that it is not too
late to return it to us in room 22 !
So far the results are as follows: regarding the 2nd Assembly in Rome, about 90% of you are interested in participating,
even though some students noticed that the date gives difficulties as it falls in the summer holiday when some of us have to earn
money.
Concerning the question of how often the European Students’ Convention should meet, a slight majority seems to be in
favour of a biannual meeting. However a strong minority has defended the idea of an annual meeting. It would therefore be
extremely useful to have some more of your answers in order to be able to determine which solution the majority of you prefers.
Third a large majority would like to keep working and thinking about European topics between two Assemblies via the forum.
Concerning the lodging at Sciences-Po-students’ homes - and this is a wonderful result and evidence that there has been a
real European exchange which passed technical issues – an overwhelming majority of students do want to keep in touch with their
French host. Some of you have already arranged a visit of their host to your home country !
In regards to the mission of the European Students’ network and your ideas about the follow-up of the 1st Assembly,
more time is certainly needed to evaluate all your contributions. To give you an idea about some comments which were made
several times: smaller working groups and in particular more time for working groups; English should be used and respected as
working language; VIPs should come from more diverse backgrounds…
But please keep in mind that these are the very first results of our questionnaire, if you want to contribute constructively,
do not hesitate ! It is up to you, and to all of us, to keep building up a European network representing as well the diversity as the
common points of European students. And in particular our will to participate in constructing our future Europe ! The forum on
the website remains our means to discuss together (http://conventioneuropeenne.sciences-po.fr/) and you have our e-mails.
See you next July in Roma, as Mr Descoings confirmed yesterday.
From all students, members of the staff « organization »

ET NOS REMERCIEMENTS SINCERES
Tout d’abord, nous tenons à remercier notre Directeur M. Descoings, d’avoir permis la tenue et le bon déroulement
de ses Assises, ainsi que de l’aide qu’il nous a apportée.
Un merci tout particulier à M. Kahn, Directeur des Affaires Européennes pour son soutien, ses précieux conseils, sa
disponibilité et son très fort engagement à nos côtés.
Merci aussi à toute l’équipe de la Direction des Affaires Européennes pour son aide tout aussi précieuse et pour
avoir laissé sa porte toujours ouverte, notamment à Mme Perrine de Larquier, Charlotte Cabaton, M. Perrier, M. Lequéré et
tous ceux que nous ne pouvons pas citer. Merci aussi à M. Brunschvicg, sans lequel la publication et la diffusion de ce
journal n’auraient pas été possible.
Nous remercions aussi l’ensemble des personnalités qui ont accepté d’intervenir lors de cet événement.
Plus personnellement, je tiens à remercier les personnalités qui nous ont fait l’honneur d’écrire dans ce journal : M.
Barnier, M. Bourlanges, M. Descoings, M. Duhamel et M. Strauss-Kahn.
Béatrice Passera
Au nom de tous les organisateurs étudiants et de tous les participants aux Assises
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