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PREMIERE PARTIE : LA CAMPAGNE REFERENDAIRE 

 

 

 
La campagne référendaire a déjà commencé. 

Trois ratifications parlementaires ont déjà eu 

lieu ; la Lituanie, la Hongrie et la Slovénie. Le 

référendum espagnol a confirmé l’engagement 

de ce pays dans la construction européenne : 

77% des espagnols ont voté « oui ». Il reste 

quelques ratifications parlementaires avant le 29 

mai, en particulier l’Allemagne et l’Italie. La 

France sera le neuvième pays à se prononcer sur 

le projet de Constitution européenne. C’est aussi 

le premier pays où l’on dit qu’il y a un risque. 

Madame Claudie HAIGNERE 



 

L’Europe s’est construite  depuis cinquante ans avec des résultats tangibles par rapport à ses objectifs 

initiaux d’apporter la paix et la stabilité, et de mettre en valeur la démocratie. Claudie Haigneré concède 

que cela a été parfois imposé aux citoyens européens. Cette campagne référendaire est une manière pour 

chacun de mieux comprendre l’Europe, son fonctionnement et ses perspectives. Il a été envisagé de faire 

une ratification partout en Europe au même, mais cela aurait été trop compliqué à mettre en œuvre, y 

compris pour obtenir une ratification commune entre l’Allemagne et la France. 

 

Pour éviter la confusion entre le débat sur le projet de Constitution européenne et sur des questions de 

politiques intérieures, il faut comprendre la portée européenne de ce projet. Il faut autant informer sur le 

fonctionnement de la Commission européenne que sur l’apport de cette Constitution. Il faut aussi 

enrichir le débat d’un regard européen extérieur.  

 

Ainsi le Gouvernement va mettre à disposition de chacun un ensemble d’information ; texte du traité, 

brochures explicatives, etc. Ces documents seront disponibles dans les mairies, les postes, les 

pharmacies et par téléphone. Le Gouvernement va s’assurer que le débat s’organise et se concentre 

seulement sur l’Europe. Cependant il a un devoir de réserve, et ne peut pas apporter des arguments pour 

convaincre les indécis. Claudie Haigneré est convaincue que ce travail d’information, d’explication et de 

responsabilisation de chacun conduira à un engagement pour une étape supplémentaire dans la 

construction européenne. 

 

Des sondages récents montrent qu’il y a une stabilisation autour de 60% des Français qui veulent aller 

plus loin dans la construction. Néanmoins il reste beaucoup d’indécis qui risque de voter « non » par 

manque de compréhension. Le gouvernement souhaite répondre à leur besoin d’information, 

d’explication. Claudie Haigneré est plus réservée sur la possibilité de faire d’avis les eurosceptiques. 

 

 

Deuxième partie : la Stratégie de Lisbonne 

 

 

 
Monsieur Nicolas SCHMIT 

La Stratégie de Lisbonne a pour objectif de faire 

de l’économie européenne l’économie la plus 

compétitive en 2010. Cette stratégie portée par 

la vague de l’Internet fut trop ambitieuse, 

concède Nicolas Schmit. Néanmoins ce projet 

de modernisation économique, technologique et 

sociale est important pour l’Europe. Ce n’est 

qu’ainsi qu’elle pourra préserver son modèle 

social, auquel tous les Européens sont attachés. 

Elle permet aussi de donner une vision 

dynamique et optimiste de l’avenir, ce que les 

Européens ont parfois du mal à faire. 

 

 

Des succès sont à noter comme le développement de l’accès aux nouvelles technologies. La France est 

ainsi parvenue à rattraper son retard en quelques années. La Stratégie de Lisbonne a permis d’y parvenir 

plus rapidement et de manière plus vaste que ce qu’aurait pu faire chaque Etat, seul. Néanmoins dans 

l’ensemble les résultats sont décevants. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer.  



Il est difficile de concilier une politique budgétaire restrictive et des réformes structurelles. Actuellement 

il y a une réflexion sur le pacte de stabilité pour donner des marges de manœuvres supplémentaires aux 

Etats membres. Un autre facteur explicatif est le manque d’une personnalité forte pour mener cette 

stratégie, comme Jacques Delors fut en son temps. Cela a eu beaucoup d’importance, car la Commission 

a peut-être négligé l’impact de cette Stratégie et chaque Etat membre ne s’est pas suffisamment 

impliqué. Ces réformes structurelles demandent aussi un dialogue avec les Parlementaires, les 

partenaires sociaux et économiques pour faire émerger une dynamique de mouvement propre à chaque 

Etat membre. Une réforme ne se décrète pas, rappelle Nicolas Schmit. 

 

Le manque de médiatisation est un autre facteur explicatif. Il est difficile de mobiliser lorsque l’on n’a 

pas sensibilisé au préalable. La nouvelle approche de la Commission est de responsabiliser davantage les 

Etats membres. Pour cela des objectifs seront fixés en commun pour assurer une meilleure coordination, 

puis chaque Etat sera responsable de l’élaboration de son plan national. L’évaluation ne sera plus faite 

entre Etats membres mais au niveau européen. Nicolas Schmit suggère que chaque gouvernement rende 

des comptes à ses parlementaires.  

 

 

 
Public 
 

 

Les objectifs initiaux furent trop nombreux. 

Nous avons convenu de nous concentrer sur une 

dizaine d’objectifs, dont les principaux thèmes 

sont d’améliorer la coordination et de 

l’investissement dans la recherche et 

développement, d’assurer une meilleur 

employabilité par la formation continue et de 

renforcer une meilleure gouvernance de 

l’application de la Stratégie de Lisbonne, 

explique Nicolas Schmit. Ces objectifs doivent 

être fixés en commun pour assurer un 

développement homogène, mais ils doivent 

aussi tenir compte des spécificités de chaque 

Etat membre. 

 

Le financement de la Stratégie de Lisbonne doit d’abord se faire au niveau de chaque Etat membre. Le 

budget communautaire [1% du PNB pour chaque Etat membre] est certes faible, mais une meilleure 

coordination pourrait accroître l’efficacité de son utilisation. De même la BEI [banque européenne 

d’investissement] a mis en place un fonds d’investissement pour le Venture Capital. Néanmoins elle ne 

peut pas être la seule institution à financer cette modernisation économique. La création d’un marché 

européen de financement serait un moyen intéressant d’y contribuer, suggère Nicolas Schmit.  

 

 

TROISIEME PARTIE : LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN EUROPE 

 

Au niveau de la recherche et de l’innovation on se rend compte qu’il y a beaucoup à faire surtout en 

matière qualitative, concède Claudie Haigneré. Des programmes comme le CERN et le projet ITER 

montre la capacité de l’Europe à se mobiliser et à mettre en réseau la recherche dans le domaine de la 

fusion nucléaire. Cette coordination européenne doit davantage se développer pour réaliser les 

infrastructures nécessaires dans le domaine de la biologie et de la physique. 

 

Il est aussi important de faire confiance aux jeunes chercheurs, de leur offrir les moyens et la possibilité 

de réaliser leurs travaux dans les meilleures conditions. Le programme PCRD [programme cadre de 

recherche et développement] va dans ce sens. De même un programme de compétitivité et d’innovation 

va être mis en place pour faciliter le transfert des innovations vers l’industrie, en développant le 

partenariat entre le public et le privé. 

 



Le choix des indicateurs est très difficile. Il y a peu on calculait le potentiel de recherche d’un pays au 

nombre de brevets déposés. Or tous les brevets n’ont pas la même importance précise Claudie Haigneré. 

Le fait pour l’Europe de représenter un pôle d’attractivité est plus important. Les Américains pratiquent 

une politique industrielle, complète Nicolas Schmit. Des masses importantes d’argent sont allouées à des 

objectifs très ciblés. Les Américains ont des résultats très importants avec une capacité de diffusion du 

militaire vers le civil. L’Europe a un problème de grands objectifs, de financement et de mobilisation de 

ses universités. 

 

 

Ce choix des objectifs, puis des indicateurs, doit prendre en compte soit la volonté de rattraper un retard, 

soit de se concentrer sur ses atouts. Nicolas Schmit pense que l’Europe doit se concentrer sur ses atouts, 

comme l’aéronautique, l’espace ou encore la biotechnologie avec ses conséquences importantes sur 

l’agriculture et la médecine. Ces objectifs doivent être d’autant plus clairs que les ressources sont 

limitées. 

 

 

L’Europe a une position très compétitive dans le domaine des technologies liées à l’environnement. Il 

faut développer davantage ce secteur, car il est crucial pour l’avenir : une étude récente montre les 

conséquences catastrophiques sur l’environnement du développement industriel de la Chine si elle 

adopte le modèle américain. C’est une des priorités de la Stratégie de Lisbonne, et ceci afin de montrer 

que la protection de l’environnement ne signifie pas restriction du développement économique et 

limitation de la productivité. 
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*********** 

EUROPANOVA tient à remercier particulièrement Madame Claudie HAIGNERE et Monsieur Nicolas 

SCHMIT pour leurs participations et leurs engagements européens, Madame Catherine 

LALUMIERE,  pour son chaleureux accueil à la Maison de l’Europe de Paris, et ses partenaires 

pour cet évènement. 

 

Vous trouverez toute l’actualité d’EuropaNova sur son site www.europanova.net 


