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PREMIERE PARTIE : LE ROLE DE LA COMMISSION 
 

GUILLAUME KLOSSA, Président d’EUROPANOVA : C’est la dernière intervention de 
Commissaires européens avant le référendum, qui aura lieu dans cinq jours. En ce moment 
il y a une polémique en France sur la Commission européenne. Elle est très critiquée et 
perçue comme une technostructure qui confisque le pouvoir politique et le pouvoir 
démocratique à son profit. Quelle est votre perception de la Commission ? 
 
JOAQUIN ALMUNIA : La Commission est un collège de vingt-cinq Commissaires, chacun 
provenant d’un Etat membre. Ils ont des profils différents bien que la plupart soit des politiciens. 
La Commission est aussi un organe politique original, qui travaille avec des fonctionnaires très 
efficaces. Comme toujours lorsque l’on trouve des fonctionnaires très efficaces et très puissants, il 
faut savoir diriger politiquement la bureaucratie. La Commission s’est d’ailleurs inspirée du 
modèle français. 
 
Elle est parfois considérée comme un organe bureaucratique par des gens qui eux-mêmes ont fait 
leurs carrières dans l’administration comme fonctionnaire. J’ai beaucoup apprécié l’efficacité et le 
savoir-faire des fonctionnaires. Mais je ne suis pas un fonctionnaire. Je crois que la fonction 
publique a un rôle important, mais que le politique doit être au-dessus de cela. C’est le cas à la 
Commission. 
 
JACQUES BARROT : Il existe une différence importante entre un Ministre et un Commissaire 
européen, dans la mesure où ce dernier est sur un pied d’égalité avec les autres Commissaires et 
où les décisions sont essentiellement collégiales. D’autre part nous avons été auditionnés par deux 
fois avant d’être admis Commissaire.  
 
La Commission c’est une avant-garde envoyée de définir l’intérêt européen. Parce que c’est mieux 
de le faire au niveau européen, et que l’intérêt européen n’est pas en contradiction avec l’intérêt 
national. Deuxièmement la Commission c’est une collégialité. Joachin vient d’un horizon 
socialiste, et je viens d’un horizon démocrate chrétien. Ce qui est très intéressant c’est que cette 
collégialité nous permet de faire ce mixte qui est au fond la démarche européenne, à la fois faisant 
sa part aux marchés et faisant sa part aussi à la dimension humaine et sociale. Et enfin les 
Commissaires sont des politiques, qui proposent, mais seuls le Parlement et le Conseil des 
Ministres décident. 
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GUILLAUME KLOSSA : Dans les débats publics à Gauche comme à Droite, un argument 
ressort dans le camp du « non » : La Commission a le monopole d’initiative. Ce n’est donc 
pas un système démocratique puisque le Parlement ne propose pas.   
 
JACQUES BARROT : C’est une des questions les plus posées. C’est un peu l’originalité de la 
construction européenne, de partir de l’idée que la Commission pouvait porter mieux que toute 
autre institution l’intérêt européen, qu’elle pouvait donc être en quelque sorte maîtresse des 
propositions d’initiative. Le projet de Constitution donne la possibilité au Parlement et aux 
pétitionnaires, un million de pétitions, d’être initiateur de proposition. Mais le monopole 
d’initiative a des avantages certains. 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Je pense par exemple au budget de chaque Etat membre. Le budget c’est un 
droit d’initiative, dont les gouvernements nationaux ont le monopole. Je ne connais pas un seul 
pays démocratique où c’est le Parlement qui présente la proposition de budget. Personne ne dit 
que le budget n’est pas démocratique. Qu’est-ce qui se passe ? La Commission a un droit 
d’initiative et le dernier mot revient au Conseil des Ministres et au Parlement. Parfois plus au 
Conseil qu’au Parlement, d’autres fois en co-décision exacte. C’est un modèle original. Mais c’est 
un modèle efficace pour faire avancer l’Europe.  
 
Autre exemple on discute actuellement de la stratégie de Lisbonne, dont l’objectif était 
d’améliorer ensemble l’économie, le social et l’environnement. Il y a cinq ans, cette stratégie a été 
définie par une forte majorité sociale-démocrate (onze pays sur quinze). Tout le monde a 
considéré que c’était une très belle stratégie, très convenable pour tous. Mais cinq ans après, cette 
stratégie a échoué. Elle a échoué parce qu’il n’y avait pas de méthode communautaire. On n’a pas 
admis que pour faire avancer l’Europe il faut dépasser ses intérêts nationaux. C’est la Commission 
qui peut le faire, mieux qu’une autre institution. Elle ne doit pas le faire d’une façon arrogante. 
Elle doit le faire dans un dialogue permanent avec les gouvernements nationaux, avec le Parlement 
européen, et en connexion aussi avec les Parlements nationaux, avec les leaders sociaux et les 
leaders d’opinion. 
 
Le droit d’initiative de la Commission c’est une façon de faire avancer l’Europe, au-dessus de la 
petite bataille des intérêts nationaux. Ils sont importants mais il y a des questions qui relèvent de 
l’intérêt général, qui ne peuvent pas être laissées à l’arbitrage des différents intérêts, des 
différentes priorités, des différentes stratégies de gouvernement ou des forces politiques nationaux. 
Je crois que cela a été une réussite majeure de l’Europe, pas seulement l’idée d’Europe des Pères 
fondateurs, mais une façon d’agir. Et cela a été un succès énorme. Je crois que l’on ne peut pas 
abandonner ce succès. On a démocratisé la méthode. On a donné un pouvoir très fort au Parlement 
européen. C’est très bien, il faut continuer dans cette voie. Il faut combiner une réponse globale 
pour des questions globales, une réponse européenne pour des questions européennes. De même il 
faut trouver des formules de participation, de contrôle démocratique, de représentation des 
Citoyens. Nous pouvons parfaitement le faire. 
 
Ce que l’on ne peut pas faire dans un monde qui se globalise, qui a besoin de réponse globale au-
delà des frontières nationales. Ce que nous ne pouvons pas faire c’est faire la politique de 
l’autruche, refuser de comprendre dans quel monde nous vivons et se laisser mener par des 
tendances protectionnistes, égoïstes, et nationalistes. Cela serait la défaite non pas de l’Europe. 
Cela serait la défaite des Européens. C’est beaucoup plus important que l’Europe. 
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GUILLAUME KLOSSA : Commissaire BARROT, vous avez été parlementaire et Président de 
l’UMP. J’ai l’impression qu’en France il existe un quasi-monopole du gouvernement pour 
l’initiative des lois. 
 
JACQUES BARROT : Oui, bien sûr. Je suis de ceux qui pensent que le droit d’initiative proprement 
parlementaire est un peu illusoire. Monsieur Séguin, comme Président de l’Assemblée nationale a 
donné la possibilité à chaque groupe de présenter une proposition de loi chaque trimestre. C’est 
terriblement difficile de trouver des propositions de lois parlementaires.  
 
Au niveau européen, le monopole d’initiative est indispensable. Par exemple pour la sécurité 
maritime dont j’ai la charge, nous faisons des paquets équilibrés portant le nom de bateaux 
naufragés. C’est parce que nous portons l’intérêt européen que nous proposons un paquet législatif 
et budgétaire. Même si la maquette budgétaire est actuellement mise à rude épreuve par les Etats 
membres. Mais c’est pour cela que le monopole d’initiative a un sens. 
 
GUILLAUME KLOSSA : Qu’est-ce que le projet de Constitution européenne change 
concrètement pour la Commission  en terme de légitimité, de pouvoir ? Dans le triangle 
institutionnel avec le Parlement européen et le Conseil des Ministres, qui seront les 
décideurs ? 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Toutes les institutions européennes sortent renforcées du projet de 
Constitution parce qu’il délimite mieux les compétences respectives, le pouvoir respectif des 
différentes Institutions. Il introduit des règles, de procédures pour mieux travailler entre nous dans 
une Union européenne beaucoup plus complexe qu’à l’origine. Au départ il y avait six pays. 
Maintenant nous sommes vingt-cinq. On va devenir vingt-sept et on continuera j’imagine à élargir 
l’Union européenne.  
 
Alors on renforce les trois institutions. Mais si je dois établir un classement des institutions qui 
sont le plus renforcée par rapport à la situation actuelle, le numéro un serait le Parlement européen 
gagnerait beaucoup de pouvoir avec la Constitution : on élargirait les procédures de codécision. Le 
deuxième gagnant est le Conseil, parce qu’il aurait une présidence plus stable. Cela renforcerait sa 
capacité d’action et de représentation de l’ensemble des Etats membres. Mais la Commission 
sortirait aussi renforcée avec la nouvelle Constitution. C’est le plus important pour une 
Constitution de définir les fonctionnements des Institutions et leurs rôles respectifs.  
 
L’autre élément fondamental de la Constitution n’est pas institutionnel mais beaucoup plus proche 
des citoyens, c’est la Charte des Droits et la façon de pouvoir agir comme citoyen européen en 
faisant valoir ses droits vis-à-vis de la Cour européenne de Justice et du Tribunal européen. 
 
JACQUES BARROT : Pour donner un exemple. Qu’est-ce que changerait la Constitution pour la 
Directive Bolkenstein, qui a été adoptée avant notre arrivée ? Cette affaire a été le premier gros 
mensonge de la campagne. Nous aurions du être beaucoup plus énergique encore pour la 
combattre. Ce n’était en effet qu’une proposition faite par la Commission, avec quelques réserves 
de certains Commissaires. Elle est partie en direction du Parlement, où elle était destinée à être 
modifiée par lui et le Conseil des Ministres. 
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Avec la nouvelle Constitution, ce qui serait nouveau c’est que : Premièrement dès que la 
Commission a adopté la proposition elle doit immédiatement le notifier à tous les Parlements 
nationaux. Ces derniers ont deux cartons : carton jaune et carton rouge. Ils peuvent dire qu’il y a 
subsidiarité, qu’il s’agit de compétences nationales partagées. Deuxièmement il y aurait avec 
l’adoption de la Constitution une codécision extrêmement claire, ce qui veut dire que pratiquement 
il y a deux pouvoirs liés, le pouvoir du Conseil des Ministres et le pouvoir du Parlement. 
 
Le grand gagnant c’est le Parlement, et on ne peut pas aujourd’hui dire que des avancées qui se 
traduisent par un pouvoir accrus des parlementaires élus au suffrage universel ne soit pas une 
avancée démocratique. Ce n’est pas possible. 
 
GUILLAUME KLOSSA : Il y a une préoccupation du courant souverainiste français sur le fait 
qu’à un moment il n’y aurait plus de Commissaire français.  
 
JACQUES BARROT : Nous sommes vingt-cinq aujourd’hui. Si demain la Bulgarie, la Roumanie et 
un certain nombre de pays des Balkans rentrent nous serons trente. En effet, avec la Constitution 
nous n’aurions plus un Commissaire par Etat membre. 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Je comprends les grands pays. Six grands pays sont maintenant membres ; 
l’Allemagne, la France, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et la Pologne. Si l’on considère que 
l’influence d’un pays, sa capacité d’agir, de présenter ses intérêts, ses propositions sont liés au 
nombre de Commissaire, on se demande alors comment il est possible que Chypre et l’Allemagne 
aient le même nombre de Commissaire. 
 
Dans le marché commun originaire, il y avait six Etats membres ; les trois plus grands avaient 
deux Commissaires et les trois plus petits un. Au fur et à mesure de l’élargissement le nombre de 
Commissaires a augmenté. Le déséquilibre entre grands et petits Etats est difficile à expliquer. 
Qu’est-ce qui est mieux d’élargir la Commission à 35 ou 40 membres ? Elle deviendrait un organe 
absolument inefficace, impossible à gérer et irrecevable. On peut penser à une Commission avec 
un maximum de dix-huit membres. Si dans la première Commission, un petit Etat n’est pas 
représenté, il le sera automatiquement dans la prochaine. 
 
La Commission est le Gardien du traité et doit représenter l’intérêt général. Si l’on considère que 
chacun des Etats membres doit avoir son ambassadeur à la Commission la Commission c’est fini. 
Et si la Commission c’est fini alors l’Union européenne va devenir une zone de libre échange. 
Pour défendre les intérêts nationaux il y a le Conseil des Ministres et le Parlement européen, dont 
le nombre de représentants d’un Etat membre dépend de l’importance de sa population. 
 
PUBLIC : Vous avez présenté une Commission relativement neutre par rapport aux Etats 
membres. Si c’était vraiment le cas pourquoi conserver un représentant par Etat ? Pourquoi 
seul le critère de compétence ne rentre-t-il pas en ligne de compte ? 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Il faut trouver des approches prudentes. Avec la Constitution, chaque Etat 
membre peut présenter trois candidats au poste de Commissaire. Le Président de la Commission, 
qui aura été élu par le Parlement, choisit parmi ces trois candidats. Ce n’est pas le cas 
actuellement. Nous avons été proposés par nos gouvernements respectifs. Avec la Constitution le 
Président aura plus de flexibilité pour choisir. Je crois que c’est mieux. Cela renforcerait la 
Commission, cela augmenterait la cohérence interne du Collège. 
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JACQUES BARROT : Nous sommes dans une période intermédiaire. C’est vrai que cela peut 
paraître étonnant que le Commissaire choisi par Malte, un Etat à la population modeste, puisse 
avoir la même voie que celle de Joaquin ou moi-même. Il fallait que tous les Etats membres aient 
le sentiment qu’ils sont partis prenantes de l’Union. C’était un passage obligé. Comme Joaquin je 
pense que nous découvrons que nos amis Commissaires de nouveaux Etats membres entrent dans 
cette dynamique de l’intérêt européen. Les choses auraient été plus difficiles autrement, ensuite 
elles vont évoluer. 
 
C’est vrai que le critère de compétence va progressivement prendre de l’importance. Cela veut 
dire aussi que parce que nous sommes un peu mixtes, et que nous avons quand même des 
adhésions politiques il n’est pas mauvais qu’il y ait une rotation. Pour que les différents Etats 
membres aient le sentiment qu’ils ont à un moment ou un autre une présence dans la Commission 
à travers une compétence reconnue. Je trouve que c’est un mode original. 
 
Moi je rêverais un jour que l’on puisse vraiment filmer complètement une séance de Commission. 
Par exemple ce matin Louis Michel nous a parlé de l’engagement de l’Europe dans le domaine du 
développement et de la coopération. C’était intéressant. Nous avons eu un débat où se mêlent les 
sensibilités politiques, mais aussi les personnalités. Je crois que c’est cela qui fait que la 
Commission est originale, qui crée en effet autre chose qu’une zone de libre échange, qui est 
l’amorce d’une vraie communauté. Mais avec quand même beaucoup de modestie puisque c’est 
les Etats membres d’un coté et le Parlement de l’autre qui décide. A la différence d’un Conseil des 
Ministres nous avons un accès à la parole sur tous les dossiers. 
 
PUBLIC : Vous avez dit que vous avez tous droit à la parole. En quelle langue vous exprimez-
vous ? En France la Commission souffre d’une image très négative. Qu’est-ce qui serait de 
nature à améliorer l’image de la Commission auprès des Français ?  
 
JOAQUIN ALMUNIA : On peut parler trois langues dans les réunions : français, anglais et allemand. 
Il faut dire que la plupart parlent anglais. Même ceux qui peuvent parler en allemand ne parlent 
pas toujours allemand. Ce qui peuvent parler en français le font toujours ! 
 
JACQUES BARROT : Je ne peux parler que de la relation entre Paris et Bruxelles. Je vois arriver des 
dossiers français qui ne sont pas toujours suffisamment argumentés, étoffés. Le Commissaire au 
Transport est chargé aussi de la concurrence. C’est ainsi que j’ai eu à connaître le dossier du fret 
SCNF. J’ai instruit ce dossier. Il est bien évident qu’il faut que je démontre aux autres compagnies 
ferroviaires européennes que la Commission n’autorise pas la SNCF à bénéficier d’argent public 
au détriment de la concurrence. J’aimerais de temps en temps que les dossiers que prépare le 
gouvernement français soit plus solide. Je vous rassure tout de suite il n’y a pas que la France qui 
ne prépare pas bien ses dossiers. 
 
Dans chaque Etat membre il faut maintenant prendre conscience qu’il y a un droit européen, mais 
que l’on ne peut pas simplement aller à Bruxelles et faire du tapage. On ne peut pas car il y a la 
Cour de Justice qui nous surveille qui est là pour faire respecter la concurrence équitable. 
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DEUXIEME PARTIE : L’IMPACT SOCIAL DU PROJET DE CONSTITUTION EUROPEENNE 
 
GAETANE RICARD-NIHOUL, Secrétaire Générale de NOTRE EUROPE : Monsieur BARROT, vous 
connaissez bien les craintes des Français sur l’avenir de leurs services publics. Pouvez-vous 
expliquer comment préserver les exigences de service public dans un Marché Unique 
européen ? 
 
JACQUES BARROT : Le problème c’est de marier deux principes : le principe de la concurrence et 
le service public. Je suis Maire d’une grande ville et peux organiser en régie directe les services de 
transport urbain. Mais je peux aussi faire un appel d’offre. Je vais prendre le mieux disant, c'est-à-
dire pour le meilleur prix le meilleur service. Mais à l’intérieur de cet appel d’offre nous pouvons 
très bien imaginer que le Maire prévoit des missions de service public, qui soient compensées 
financièrement. 
 
Qu’est-ce que fait le texte que je prépare ? Nous sommes en train de construire un droit des 
transports, qui allie la chance de la concurrence et les possibilités de choisir des missions de 
services publiques que seul l’Elu à mon sens peut vraiment définir. 
 
Nous avons à la fois les chances d’offre la concurrence et en même temps la possibilité de 
sécuriser les missions de services publiques. Et contrairement à ce que pense un certain nombre de 
nos compatriotes il n’y a pas besoin d’un acteur nécessairement public pour faire un service 
public. Un acteur privé peut aussi s’engager dans une mission de service public. Simplement il 
faut que la mission soit clairement définie et compensée financièrement. 
 
Il en est de même pour la Poste.Elle doit être un peu plus en concurrence. La Commission a 
convenu que le service public ne devait pas être complètement mis en concurrence pour pouvoir 
assurer les services publics. On peut vraiment combiner les deux. Là aussi c’est une autre contre-
vérité de cette campagne : il y aurait une espèce de liquidation des services publics. 
 
C’est d’autant plus faux que la Commission a prévu explicitement des services économiques 
d’intérêt général. Cette définition recouvre grosso modo la notion de services publics en écartant 
ce qui restent de la compétence nationale comme les hôpitaux et l’école. Pour ce qui est des 
services publics marchands il y a la combinaison de la concurrence et du service public. 
 
GAETANE RICARD-NIHOUL : Monsieur ALMUNIA, pouvez-vous nous donner la meilleure 
définition de ce service d’intérêt général selon la Constitution ? 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Il y a de l’hypocrisie et de la démagogie par ceux qui veulent mêler le débat 
sur la Constitution avec un débat sur un modèle d’organisation de service public. La Constitution 
garantit cette définition des services économiques d’intérêt général. Dans le futur il y aura une 
Directive cadre pour fixer certains principes au niveau européen. Mais ce type de débat sur 
l’organisation des services de la santé et de l’éducation est un débat plutôt national, car il dépend 
des cultures politiques, des cultures sociales, des besoins et des priorités. 
 
On a des expériences qui montrent que pour certains services d’intérêt économiques on peut 
parfaitement garantir aux citoyens la perception des services à égalité de condition sans faire de 
discrimination sur le revenu et sur le lieu d’habitation. Et en même temps on peut introduire la 
concurrence parce que les citoyens vont avoir les mêmes services de même qualité s’il y a la 
concurrence. Mais certains continuent à penser que les vieux monopoles étatiques restent la façon 
la plus efficace de gérer… 
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Ce qui importe au Citoyen quand il a besoin d’électricité c’est de ne pas avoir de coupures et de 
payer un prix raisonnable pour l’énergie qu’il reçoit. S’il peut choisir entre le meilleur fournisseur 
à égalité de condition c’est mieux. Alors que l’éducation et la santé c’est tout à fait différent. La 
gestion privée de ce type de service introduit des éléments qui sont parfois incompatibles avec la 
qualité et l’égalité. Il y a des pays qui veulent organiser les services de santé d’une autre façon. 
 
Tous ceux qui disent que dans la Constitution il y a le principe de la privatisation sont des 
démagogues et des menteurs. Il faut lire la Constitution pour savoir ce qu’il y a dedans ! 
 
 
GAETANE RICARD-NIHOUL: Monsieur ALMUNIA, quelle perception à la Gauche espagnol de 
la Gauche française ? Certains leaders de la Gauche affirment que la Constitution ancre un 
projet économique libéral qui barrait la route à une Europe sociale ? 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Quand on a commencé la campagne pour le référendum en Espagne le parti 
socialiste - mon parti - a organisé un meeting à Madrid. François Hollande fut la seule personnalité 
invitée étrangère. Nous avons partagé avec lui nos idées sur la Constitution. Lors du référendum 
interne la majorité des socialistes a voté « oui » à au projet de Constitution. Si vous me demandez 
pourquoi certains leaders socialistes français sont contre… Monsieur Emmanuelli n’est pas 
étranger à ce type de position. Quand je vois Monsieur Fabius je pense aux prochaines élections 
présidentielles. 
 
GAETANE RICARD-NIHOUL : Selon vous, il y a–t-il des vrais risques de dumping social à 
vingt-cinq ? Dans l’affirmative, le projet de traité Constitutionnel permet-il plus de 
convergence en matière sociale ? 
 
JACQUES BARROT : Comme Ministre du Travail au printemps 1996 j’ai fait adopter une Directive 
dont on a peu parlé. C’est bien dommage parce que l’on aurait mis fin à beaucoup de peurs 
répandues ici et là. Ce fut la Directive sur les travailleurs détachés. Lorsqu’un travailleur quitte un 
Etat membre pour aller travailler sur un chantier français il est assujetti au Droit du Travail en 
vigueur en France. Par conséquent tout ce qui a été raconté, en particulier sur le plombier polonais 
est faux.  
 
Par contre l’Europe progresse lentement en matière sociale. Il n’y a pas de compétence 
communautaire sur le Droit du travail. Mais nous avons quand même la possibilité d’agir par le 
biais de certaines compétences communautaires comme le sécurité des travailleurs. Par exemple je 
viens de ramener le temps de travail de tous les chauffeurs européens de 74 à 56 heures au nom de 
la sécurité sur les routes et de leurs santés. C’est une harmonisation à minima, mais qui progresse 
et ne régresse pas. Contrairement à ce qui est dit elle respecte les standards les plus élevées. La 
preuve ? Elle respecte nos 35 heures. 
 
On peur espérer une Europe qui aille plus vite vers l’harmonisation sociale. Mais il est vrai aussi 
que c’est parfois difficile pour les nouveaux Etats membres, qui ne sont pas à la phase de 
développement et de croissance des autres, d’adopter des standards sociaux trop élevés. 
 
JOAQUIN ALMUNIA : je dois dire que depuis que je fus économiste su Syndicat d’orientation 
socialiste en Espagne, de 1976 à 1979, j’ai toujours rejeté le concept de dumping social. Je crois 
que c’est un concept de riches qui ne veulent pas que les pauvres deviennent riches, qui veulent les 
maintenir en état de pauvreté assisté. Je crois que c’est un concept inacceptable pour une personne 
de Droite ou de Gauche qui aime la notion d’égalité. 
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J’ai vu une note rédigée par Peter Mendelson pour notre dernière réunion. Les exportations de 
textiles chinois ont pris très rapidement une partie du marché grâce à des bas salaires et à 
l’élimination  des quotas. Il faut réguler, négocier pour établir des mesures afin d’adoucir une telle 
évolution. 
 
Mais qui peut dire à un travailleur marocain, argentin ou chinois qu’il ne pourra pas exporter ces 
produits, parce qu’il a un très bas salaire et de mauvaises conditions de travail. Or il ne pourra pas 
le faire car le pays de ce travailleur n’a pas la puissance économique, la compétitivité et le savoir-
faire des pays développés. Alors il restera pauvre. C’est inacceptable pour un homme de Gauche. 
 
Il faut interdire le travail des enfants, aider aux développement de meilleurs conditions de travail. 
La seule façon de pouvoir réduire les inégalités c’est le commerce, c’est l’ouverture des frontières. 
A titre d’exemple l’exportation des Quinze vers les dix nouveaux a progressé de 114% sur les cinq 
dernières années. Dans l’autre sens elle a augmenté de 60%. La balance commerciale courante de 
la zone euro est positive. De quoi a-t-on peur ? Quelle est la Gauche qui a peur du dumping 
social ? Ils ont peur de l’égalité, mais c’est oublier les possibilités de progrès des gens. Comment 
peut-on organiser le monde si l’on ne veut pas comprendre ce qui se passe, les possibilités de 
changer la vie, le monde. C’et une hypocrisie énorme . Il faut le dire même en campagne 
référendaire. 
 
GAETANE RICARD-NIHOUL : En France on entend beaucoup parler de l’Europe sociale. 
Comment voyez-vous le développement d’une éventuelle compétence communautaire 
partagé avec les Etats membres ? 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Je crois qu’il y a beaucoup d’éléments de l’organisation sociale, du système 
de protection sociale, de l’Etat providence qui vont continuer à être national pendant beaucoup de 
temps. On a déjà avancé sur les minina sociaux au niveau européen. Puisque nous sommes dans 
un marché unique où les domaines économique, monétaire et financière s’intègrent 
progressivement nous continuerons à avancer. 
 
Dans les prochaines années on avancera sur le domaine fiscal. On a commencé à harmoniser la 
base, mais on finira par établir des fourchettes sur le taux d’imposition des sociétés. C’est 
l’évolution des choses. Pour des raisons de complicité et d’efficacité économique on va discuter 
du transfert du financement des cotisations sociales basé sur la travail vers d’autre bases. Cela aura 
pour conséquence un rapprochement des systèmes sociaux.  
 
Le progrès social accompagne les progrès économiques et la convergence économique. C’est 
l’expérience de tous nos pays. Et ce sera l’expérience des pays qui viennent d’intégrer l’Union 
européenne. 
 
PUBLIC : Pourquoi il n’y pas d’invité de famille multi culturelle dans les débats ? Pourquoi 
les intervenants des débats ont-ils l’air de considérer que la France est seule en Europe ? 
 
JACQUES BARROT : Je crois qu’il faut admettre la vérité. Nous partageons beaucoup de chose et 
nous voulons bâtir en commun, mais nous appartenons aussi à des identités nationales et des 
cultures politiques différentes. L’Europe doit être une fédération des Etats membres. On ne pas 
supprimer les nations pour construire l’Europe. Une identité ne doit pas se substituer à une autre. 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Je comprends très bien que certains éléments du débat en France ne 
concernent que la France. Ce fut de même en Espagne lors de la campagne sur le projet de 
Constitution. Vous avez raison : Il faut croiser les différents vécus, les différences entre les Etats 
membres.  
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TROISIEME PARTIE : L’IMPACT ECONOMIQUE DU PROJET DE CONSTITUTION EUROPEENNE 
 
VINCENT SCHÄCHTER, GROUPE DES BELLES FEUILLES : L’Europe a un rôle de défense des 
intérêts économiques de ses Etats membres.Dans quelle mesure la Constitution va-t-elle 
donner plus de poids politique à l’Union ? 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Je crois que la nécessité de renforcer institutionnellement l’Europe était une 
la priorité des personnes qui ont rédigé le projet de Constitution. C’est pour cela que le poste de 
ministre européen des affaires étrangères a été créé et que la Présidence du Conseil a été rendu 
plus stable. Il y a toute une série de modifications institutionnelles pour renforcer cette présence. 
 
Je dois dire qu’aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine purement politique 
les institutions ne suffisent pas. Elle sont une condition nécessaire mais pas suffisante. Si l’on a un 
ministre des affaires étrangères mais que le chef d’Etat et le Gouvernement ne lui donne pas le 
mandat pour agir cela limiterait sa portée. Lors du dernier G7 il y avait le Président de 
l’Eurogroupe, le Président de la Banque Centrale et moi-même, comme Commissaire des affaires 
économiques. Trois fonctions transversales complétées par les ministres des Finances italien, 
anglais, allemand et français. 
 
Le projet de Constitution apporte des progrès surtout institutionnels. Le ministre des affaires 
étrangères serait en même temps vice-président de la Commission européenne. J’insiste qu’il faut 
aussi accompagner les avancées constitutionnelles avec une volonté politique d’action commune. 
Et cela ce n’est écrit dans aucune Constitution.  
 
VINCENT SCHÄCHTER : L’hétérogénéïté économique des dix nouveaux pays fait peur en 
France. Une priorité de l’Union est d’harmoniser les conditions économiques entre les Etats 
membres. Le projet de traité Constitutionnel donne t-il les moyens d’une politique fine pour 
réduire cette hétérogénéïté ? 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Je crois qu’il faut être clair. De la même façon qu’il faut être clair en disant 
que le projet de Constitution n’inclut aucune marche arrière dans le domaine des services d’intérêt 
général. Le projet de Constitution ne donne pas de nouveaux instruments pour renforcer les 
politiques de cohésion. C’est une question de fonctionnement des institutions et de décisions 
politiques de chaque instant. 
 
On a décidé de vivre ensemble, d’intégrer des Etats dans un ensemble plus large, de partager 
beaucoup de valeurs, d’avoir des objectifs politiques, sociaux et économiques communs. Pour 
partager ce projet commun il faut de la cohésion. Ceux qui disent qu’ils sont plus européens, plus 
sociaux mais qu’ils ne veulent pas de la cohésion dont des hypocrites. 
 
PUBLIC : Trouvez-vous que les media français font un bon travail d’information ? 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Si l’on juge par la quantité et la qualité, il y a sans doute beaucoup plus 
d’informations en France qu’en Espagne. Pendant cette campagne beaucoup de livres ont été 
écrits. Les débats à la radio et à la télévision sont nombreux. C’est une campagne avec toute 
l’information disponible et toutes les opinions représentées. Je dois dire qu’en Espagne il y a pas 
cette avalanche d’information. J’aimerai bien qu’il y ait davantage de débats publics.  
 
L’information n’est pas tout dans un débat public. Il faut faire passer des messages. Lesquels ? 
Notre histoire espagnol fut douloureuse mais elle nous a appris beaucoup sur la nécessité 
d’éliminer les frontières, de partager des projets communs avec d’autres pays européens. On a une 
idée de l’Europe que l’on souhaite transmettre. Notre motivation pour l’Europe est plus claire 
qu’en France. Ici les leaders donnent des explications en faveur du « oui » avec parfois des 
arguments à risques. 
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VINCENT SCHÄCHTER : Monsieur ALMUNIA, vous avez écrit q’un « non » aurait des 
conséquences économiques désastreuses en sapant la confiance. Un sondage IPSOS publié 
aujourd’hui dit que 73% des français ne croient pas à une dégradation économique de la 
France si le « non » passe . Q’en pensez-vous ? 
 
JOAQUIN ALMUNIA : Avec le « oui », les consommateurs et les investisseurs ont déjà un problème 
de confiance : Peur, incertitude ou doute sur le futur. Les grandes compagnies dégagent des profits 
importants qu’elles n’investissent pas. Les citoyens épargnent une partie importante de leurs 
revenus. Cela est en train de saper les possibilités de relance économique alors qu’il y a une 
amélioration de la compétitivité des entreprises. Une victoire du « non » augmenterait ce manque 
de confiance. 
 
Mais je ne crois pas à une crise une confiance de l’euro. Par contre il peut y avoir une crise pour 
les monnaies périphériques. Le problème est que l’euro est trop fort. On parle de plan B, mais 
j’aimerais savoir quel est le plan A des partisans du « non ». 
 
 
PUBLIC : Quel est le rôle d’un vice-président de la Commission européenne ? Quelle sera le 
rôle du ministre européen des affaires étrangères ? 
 
JACQUES BARROT : Il n’y a pas vraiment de hiérarchie. Il faut relativiser tout en reconnaissant que 
les cinq vice-présidents ont un rôle de suppléant vis-à-vis du Président, et donc un rôle accru au 
niveau de l’animation des collègues. Deuxièmement le ministre européen des affaires étrangères 
aura une double composante : il fera aussi partie du Conseil des Ministres.  
 
La grande question actuellement c’est de savoir comment vont être organiser les délégations de 
l’Union dans le monde. Vont-elles dépendrent du Conseil ou de la Commission ? Comme le futur 
Président aurait deux casquettes, il y aurait un peu de tension entre les deux institutions. Je pense 
que l’on trouverait une solution originale. 
 
PUBLIC : Le taux d’abstention risque de favoriser le oui. Il nous reste trois jours, que devons-
nous faire pour que le oui l’emporte ? 
 
JACQUES BARROT : Ce n’est pas sûr que le taux d’abstention avantage le « oui ». Il semble que la 
propagande pour le « non » a enfermé un certain nombre de gens dans des peurs, des craintes. Ils 
ne vont pas changer d’avis, car pour eux le référendum est un sondage sur leur contentement. : on 
n’est pas content, on a peur, donc on vote non !  
 
Par contre, je pense qu’il a un certain nombre de gens qui peuvent dominer leurs peurs et sortir de 
l’abstention pour voter oui. 
 
PUBLIC : Le discours de Monsieur ALMUNIA sur le dumping social nous a tous convaincu. En 
revanche comment traduire ce discours pour une population moins formée ? 
 
JACQUES BARROT : Vous avez parfaitement raison. Je suis très heureux d’entendre un socialiste 
européen comme Joaquim parler ainsi. Car je suis très choqué d’entendre certains socialistes 
français se rallier aux thèses les plus protectionnistes, les plus réactionnaires.  
 
Ceci dit vous avez raison. Comment tenir ce discours auprès d’une population fragilisée, qui 
aujourd’hui vit dans la peur de la délocalisation ? Je réponds à cela qu’il faut faire passer d’autres 
messages, expliquer que globalement nous avons six milliards d’excédent commerciaux vers les 
dix nouveaux Etats membres. Un salarié sur six travaille en partie grâce à ces exportations. 
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C’est très difficile pour celui qui souffre. Mais pour les autres il faut leur rappeler que quand 
PEUGEOT et RENAULT construisent des usines en Tchèquie ou en Slovénie, ils ont globalement 
accru leurs effectifs en France. Car qu’ils ont accès à de nouveaux marchés. C’est également les 
grands projets européens, et notamment Galiléo, dont j’ai la responsabilité. Si nous arrivons à 
monter ce projet de GPS européen cela va créer 150 000 emplois de haute qualité. 
 
C’est comme cela qu’il faut répondre, plutôt que de trop se focaliser sur le seul problème des 
industries employant beaucoup de main d’œuvre qui font face à une compétition très agressive. 
Prenons le textile en Haute-Loire. J’ai incité les industriels qui faisaient seulement de la 
texturation bas de gamme à trouver des niches. Aujourd’hui nous sommes les premiers mondiaux 
en ruban élastique et les premiers européens en ruban rigide. Et tout cela parce qu’il y a des 
entrepreneurs remarquables, qui ont fait de la recherche, de l’innovation et qui ont réussi. Tout 
cela n’a pas réussi à émerger durant la campagne. 
 
Il faut aussi rassurer la population fragilisée en précisant que nous les accompagnerons, et que 
c’est l’Europe qui apportera un emploi à leurs enfants et à leurs petits-enfants. 
 
PUBLIC : Qu’apporte la Constitution en matière de dumping monétaire ? Faut-il modifier les 
statuts de la BCE ? 
 
JACQUES BARROT : En discutant avec Joaquin dans le train, je lui ai suggéré que la BCE devrait 
baisser son taux directeur d’un demi point. Il m’a répondu qu’il fallait faire attention ; cela aura un 
effet sur les taux à court terme mais peut-être pas sur les taux à long terme. Or les taux à long 
terme sont essentiels pour relancer l’investissement. Le problème du statut de la BCE est différent. 
C’est de la manière dont Messieurs JUNCKER et TRICHET vont s’accorder pour entrer dans un 
dialogue nouveau. C’est vrai que nous n’avons pas encore trouvé l’équilibre. Mais c’est trop facile 
de dire que la BCE est le responsable de tous nos malheurs. 
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