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GUILLAUME KLOSSA, Président d’EUROPANOVA : Nous sommes à une dizaine de jours du 
référendum. Les français ne se sont pas décidés. Les arguments qui portent ne sont pas 
toujours des arguments de raison, ni à Droite ni à Gauche. Il est toujours temps pour bien 
faire de mettre en perspective ce projet de Constitution. C’est pourquoi nous avons tenu à 
vous inviter pour remettre un peu d’ordre dans toute cette affaire. Une première question : 
qu’est-ce qui vous a décidé à sortir de votre réserve et à entrer en campagne ? 
 
Dès que ce référendum a été annoncé, j’ai été très tentée et très frustrée de ne pas pouvoir y 
participer. Très tentée car c’est pour moi une cause essentielle depuis soixante ans. Comme 
Présidente d’un Parlement européen, qui intéressait beaucoup les américains et les japonais, j’ai eu 
l’impression d’être pendant 2 ½ ans un peu le visage et la voix de l’Europe. J’assumais quelque 
chose d’essentiel pour notre génération et les générations futures. Cet intérêt n’a fait que se 
renforcer au cours des années.  
 
Ce référendum est aussi l’occasion d’expliquer les choses. Quelque soit le résultat je voudrais que 
tout le monde en tire la leçon de s’impliquer davantage ! Il faut parler des deux Institutions, qui 
ont des vocations différentes et complémentaires, mais il s’agit toujours de l’Europe. « Ce qui est 
essentiel pour cette Europe c’est sa volonté de Paix, de réconciliation entre les pays pour des 
valeurs que nous considérons comme universelles, pour lesquelles nous devons être un exemple ».  
 
 
 
PREMIERE PARTIE : SON ENGAGEMENT POUR CE PROJET DE CONSTITUTION 
 
SYLVIANE VILLAUDIERE, Présidente de FEMMES, DEBAT ET SOCIETE : On dit les femmes moins 
européennes que les hommes. Qu’en pensez-vous ? Quelles en sont les raisons ? Pensez-vous 
que cette campagne va les convaincre de s’engager davantage pour l’Europe ? 
   
Il y a tellement de choses dans cette campagne que c’est très difficile de dire s’il y a un public 
ciblé.  Ce projet de Constitution comporte de droits nouveaux pour les femmes, comme la clause 
de possibilité de discrimination positive qui s’applique aux deux sexes, mais qui dans les faits 
concerne les femmes. Les femmes devraient y être sensibles. 
 
On devrait aussi mettre davantage l’accent sur ce que les femmes ont représenté dans le passé.  
Toutes les grandes lois ont été la transposition de directives qui ont été prises sur le plan européen, 
à l’initiative de la Commission ou du Parlement, et grâce à la Commission des Droits de femmes 
que j’ai créée à mon arrivée.   
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SYLVIANE VILLAUDIERE : Madame Gisèle Halimi a écrit dans l’édition du Monde d’hier une 
tribune intitulée « Traité Constitutionnel : Une menace  pour les femmes ».  Selon vous, le 
droit à l’avortement est-il menacé ? Pouvons-nous laisser dire que la libre concurrence 
frapperait plus durement les femmes que les hommes ? 
 
C’est un texte très confus, c’est une prise de position très politique dans le cadre de ses opinions. 
« Elle reste très confuse  en invoquant tel ou tel argument, car elle sait très bien que ce sont pas 
de vrais arguments ».  Il y a aussi un peu de frustration personnelle. Sa propre association avec 
d’autres a joué un rôle important dans la mobilisation pour la loi de 1975. Sans cette mobilisation 
il aurait été beaucoup plus difficile de la faire passer. Elle trouve qu’elle est passée au second plan. 
 
C’est toujours un peu la différence, que je comprends très bien, entre les acteurs de la Société 
Civile, qui sont très actifs et qui mobilisent l’opinion publique, et les politiques qui font les gestes. 
C’est pour cela que je dis toujours qu’il faut beaucoup de femmes pour que la parité progresse. 
Comme c’est le Gouvernement et les Parlements qui sont décisionnaires, c’est là qu’il faut être. 
J’appelle les jeunes femmes à s’engager dans la politique. Quand on sait qu’à l’assemblée 
nationale on a encore moins de 10% de femmes, on sait très bien que le point de vue des femmes 
est difficilement écouté. 
 
Il y a une confusion volontaire qui est entretenue par Madame Gisèle Halimi sur la fait de savoir si 
le respect de la Vie pourrait être invoqué devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou 
devant la Cour de Justice. Il est bien évident que la jurisprudence actuelle s’applique. Le 
Présidium, qui s’est réuni après la fin de la rédaction du projet de Constitution, a précisé que rien 
n’est changé quant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui renvoie 
aux lois nationales. Il n’y a  aucun danger pour tous les pays. 21 sur 25 pays ont légiféré pour 
autoriser l’avortement. Le Portugal, un des quatre pays interdisant l’avortement, devrait reprendre 
son projet maintenant qu’il y a un nouveau gouvernement. 
 
Il est vrai que cette jurisprudence respecte aussi les lois nationales de ces quatre pays. On ne peut 
pas imposer à tous les pays des lois sur l’avortement. C’est ce que Madame Gisèle Halimi aurait 
voulu que le projet de Constitution européenne fasse. Je pense qu’il y a des domaines dans 
lesquels les cultures sont très différentes. Imaginons que le principe de laïcité soit remis en  cause 
en France…  
 
« Ce sont souvent les mêmes qui disent que l’Europe porte atteinte à leur souveraineté quand elle 
leur convienne et réclame l’intervention de l’Europe lorsqu’elle ne leur convienne pas… » 
  
 
GUILLAUME KLOSSA : Selon un sondage fait par FEMMES ACTUELLES 73% des femmes 
pensent que le projet de Constitution européenne peut améliorer leurs conditions. Pourtant 
elles vont voter majoritairement contre ce projet. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? 
 
Je ne blâme pas de ne pas centrer le débat sur la condition des femmes. Il a beaucoup  d’autres 
questions. Elles pensent aussi que les droits qu’elles ont acquis ne leur seront pas retirés. En 
revanche elles sont inquiètes par la situation générale, par le chômage qui les touche plus et par la 
violence actuelle. « Les campagnes vis-à-vis de femmes ne doivent pas être ciblées seulement sur 
les Droits des femmes mais sur les valeurs qu’incarne l’Europe, sur la fait que les ambitions que 
nous avons vont beaucoup plus loin que les simples Droits des femmes ».  
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Les femmes sont plus inquiètes, car elles sont les premières touchées et sont plus en contact avec 
la vie quotidienne. La vie quotidienne d’aujourd’hui est difficile. Il y a aussi une difficulté à 
laquelle on ne répond pas malgré les mesures qui sont prises, c’est le nombre de femmes qui 
élèvent seules leurs enfants. Pour certaines c’est un choix, pour d’autres c’est l’organisation de la 
Société. Peut-être devrait-on aussi réfléchir à avoir plus de convivialité au lieu d’une Société en 
confrontation. La campagne actuelle attise la confrontation et les haines de façon extraordinaire.  
 
 
PUBLIC : Je suis italien. En discutant avec des amis je me suis rendu compte que nous avions 
peu d’information sur le projet de Constitution. La génération actuelle a beaucoup profité 
de l’Europe et considère qu’un certain nombre de choses sont acquises. Pire elle ignore 
l’Europe. Que pouvons-nous faire pour l’intéresser aux questions européennes ? 
 
Il y a vingt-cinq ans lorsque j’étais Présidente du Parlement européen, les italiens étaient très bien 
informés. Par la suite comme Présidente du Groupe Libéral nous avions des réunions à Rome. 
Elles avaient un écho et nous parlions beaucoup de l’Europe. Il y a un changement qui a pu se 
produire. 
 
En France, au contraire on n’a jamais beaucoup parlé de l’Europe. D’une part les politiques font 
carrière sur le plan national et d’autre part l’Europe a toujours été un peu compliqué. Les décisions 
sont prises en deux temps : d’abord à Bruxelles puis ensuite transcrites dans les législatures 
nationales. « Quand c’est bien on dit que c’est la législation nationale. Quand les gens sont 
mécontents on dit que c’est la Commission de Bruxelles qui l’a fait ». Comment voulez-vous dans 
ces conditions arriver à bien informer les gens ? 
 
Avec ce projet de Constitution les réunions du Conseil des ministres seront publiques, ce que 
demandait depuis très longtemps le Parlement européen. C'est-à-dire que les journalistes pourront 
assister aux débats du Conseil. Ils verront bien que c’est le Conseil qui décide à partir de travaux 
préparatoires  de la Commission. 
 
Il y a une sous information qui devrait cesser grâce aux mesures qui ont été prises, au fait que les 
Parlements nationaux seront beaucoup plus impliqués et seront obligatoirement informés des 
initiatives de la Commission et auront un droit de recours. Il faut montrer aux gens que le nouveau 
traité apporte de grandes améliorations. Maintenant si ni les média, ni les politiques, ni les 
entreprises et ni les administrations nationales ne veulent s’intéresser à l’Europe, les mouvements 
européens doivent faire pression sur eux. 
 
 
DEUXIEME PARTIE : LE PROJET DE CONSTITUTION EUROPEENNE 
 
 
ADRIANO FARANO, Fondateur de CAFEBABEL.COM : Ma question porte sur la 
démocratisation des Institutions. C’est un des grands enjeux de la Convention, qui a rédigé 
le projet de Constitution. Pour le collectif ATTAC le Parlement européen n’a pas encore le 
droit d’initiative législative. Comment répondez-vous à cet argument ? 
 
Il faudrait d’aborder souligner que s’agissant du droit d’initiative quand j’entends cette critique en 
France, cela n’étonne toujours. Si le Parlement français a théoriquement le droit d’initiative, on 
peut compter le nombre de propositions faites qui aboutissent, et ce ne sont jamais des lois de très 
grande portée. Sauf lorsqu’un ministre souhaite faire voter une loi plus rapidement et passe par 
l’intermédiaire d’un ami parlementaire. En ce qui concerne la France cet argument n’est pas très 
sérieux. 
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C’est vrai que c’est la Commission qui a l’exclusivité de l’initiative parce que les rôles sont 
inversés. Elle joue à la fois le rôle des Administrations quand elles préparent les textes et le rôle 
des ministres avant qu’ils ne saisissent le Gouvernement. Ce sont des questions de mots beaucoup 
plus que des questions de fond. Ensuite le vote est entièrement fait par le Parlement et le Conseil 
des Ministres 
 
ADRIANO FARANO : Voyez-vous un parallèle entre le projet de Défense européenne commune 
de 1957 et ce projet de Constitution ? 
 
Il y a un certain parallèle dans la mesure où le projet de CED était un projet ambitieux pour créer 
une Europe politique. Commencer par la Défense cela donnait un poids.symbolique important. A 
l’époque j’étais favorable à la CED. Mais je crois que c’était difficile de créer une armée avec des 
français et des allemands après les haines et les deuils engendrés par deux guerres. Les arguments 
des opposants à ce projet étaient plus raisonnés, leurs motifs beaucoup plus sérieux que c’est le cas 
aujourd’hui. Je ne crois pas que l’on puisse comparer. 
 
« En revanche aujourd’hui le processus que l’on voit se développer est totalement irrationnel par 
rapport à un texte qui écrit dans la lignée des textes précédent ». Avec le Traité de Rome en 1957 
on a choisi d’avoir un espace de libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux, la 
possibilité d’avoir des entreprises communes, de s’installer à l’étranger. C’est cette idée-là qui est 
la base de l’Europe. Et c’est cette idée qui aujourd’hui est considérée comme libérale.  
 
Ce Traité fut signé par le Gouvernement SFIO de Guy Mollet. Le problème d’avoir un espace 
commun sans droit de douane n’a pas soulevé de véritables difficultés. Seules des arrières pensées 
politiques auraient pu arrêter le Général De Gaulle. Personne n’a osé soulever de problème vis-à-
vis de cela sauf les communistes, qui se sont opposés par référence à une politique économique 
très dirigiste. « Et nous sommes restés dans cet esprit jusqu’à aujourd’hui puisque le traité de 
Rome figure très largement dans la partie III [du projet de Constitution]. C’est ce que l’on lui 
reproche après l’avoir accepté et vécu pendant cinquante ans ». 
 
 
ADRIANO FARANO : Récemment vous avez rejoint le camp de ceux qui nie l’existence d’un 
plan B. Pourquoi vouloir utiliser la voie référendaire, s’il n’existe pas de plan de secours en 
cas de rejet du projet de Constitution ? 
 
Les français ont le choix de rester là où nous sommes, c'est-à-dire d’accepter l’application du 
Traité de Nice, Traité qui prévoit des Institutions, qui définit des modalités dont celle de la 
pondération des voix des Etats et qui maintient la monnaie unique. En ce qui concerne les 
Institutions il n’y a guère de changement. Le grand changement est la révision de la pondération 
des voix.  
 
Actuellement l’Espagne et la Pologne, c'est-à-dire les pays moyens, ont une pondération très 
favorable. Alors que les grands pays, qui ont une population nettement plus importante, comme 
l’Allemagne et la France ont une pondération beaucoup moins importante, 9% chacun. Avec le 
projet de Constitution, le poids de l’Allemagne et de la France passerait à 20% et 13%. Comme 
ces deux pays ont très souvent des positions très proches, ensemble ils  pèseront beaucoup plus 
que pour les décisions actuelles. « C’est important parce que c’est comme cela que les décisions 
sont prises ». De même le poids des six pays fondateurs serait de 49%, soit presque la majorité. 
 
En cas de rejet du projet de Constitution nous resterons au Traité de Nice. Nous ne pouvons pas 
dire que nous y resterons indifféremment. Il y a toujours la possibilité, comme évoqué par Jacques 
Delors, de le rediscuter et de le repenser. Une procédure permet, éventuellement, de faire un 
référendum d’ici un an ou deux. « Je ne sais pas très bien ce que cela apporterait de plus de se 
prononcer sur le même texte ». 
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La France comme d’autres pays peut demander une nouvelle négociation du Traité de Nice, si elle 
considère que ce Traité n’est pas bon. Signalons que ce Traité fut conçu sous une présidence 
française. Ce furent les acteurs actuels de la Droite et de la Gauche qui l’ont signé. « Notamment 
ceux qui le critique beaucoup comme Monsieur Fabius, à l’époque ne l’a  pas critiqué, ni mis en 
garde ». Le Traité de Nice fut accepté dans de mauvaises conditions. 
 
Au contraire avec ce projet de Constitution nous avons aujourd’hui de véritables modifications. Si 
un pays souhaite renégocier ce projet cela se fera à vingt-cinq. Quand on sait qu’il a fallu deux ans 
de Convention, plus d’un an pour que les gouvernements se mettent d’accord, soit presque quatre 
ans pour trouver des compromis que tous les pays ont fait, notamment l’Angleterre a accepté que 
la Charte de Droits fondamentaux soit intégré dans le projet de Constitution. Avant de  retrouver 
ces conditions, il faudra de nouveau cinq ou six ans. 
 
La France ne sera pas en position de force pour le faire, car quand un pays exige des autres qu’ils 
reviennent sur un accord pour lequel ils avaient fait beaucoup de concessions, comme la Pologne 
et l’Espagne qui ont accepté d’avoir un poids moindre, il est très difficile d’obtenir les mêmes 
concessions. « Parler d’un plan B aujourd’hui n’est pas du tout réaliste en pensant qu’il est prêt 
et que l’on le sortira comme un diable de sa boite ». 
 
PUBLIC : Est-ce que le problème ce n’est pas le texte que plutôt le contexte ? Les français 
votent non pour faire un coup de balai. 
 
C’est toujours comme cela pour un référendum. On ne répond pas à la question précise. On répond 
selon le contexte, mais pas selon son humeur. Et les gens sont mécontents. 
 
L’élection Présidentielle de 2002 pèse pour partie sur ce référendum. Lionel Jospin n’étant pas au 
second tour, les électeurs de Gauche ont été amenés à voter pour Jacques Chirac afin de barrer la 
route à Jean-Marie Le Pen. Ils ont le sentiment de voter une seconde fois pour Jacques Chirac 
alors qu’ils trouvent que la situation est mauvaise. 
 
On ne se sait pas répondre au mécontentement des uns et des autres. Cela crée une vague de rejet 
en disant que l’Europe existe, et pourtant elle ne me protège pas. Pour des raisons diverses on vote 
non, car ce n’est pas l’Europe qui résoudra nos problèmes. Mais ce n’est pas non plus en votant 
non que les problèmes vont se résoudrent. L’Europe répond à des questions. L’Europe est 
nécessaire pour répondre à certaines questions comme la compétitivité internationale vis-à-vis des 
Etats-Unis, de la Chine et de l’Inde.  
 
En nous unissant davantage et en intégrant les pays d’Europe central et de l’est nous pourrons agir 
avec plus d’efficacité. D’ailleurs le projet de Constitution renforce l’Europe ; le Conseil européen 
est institutionnalisé et son Président est élu pour un mandat renouvelable de 2½ ans, la 
Commission est démocratisée avec une définition précise de ses attributions, le Parlement 
européen a plus de pouvoir et les Parlements nationaux qui sont informés de toutes les 
propositions faites par la Commission peuvent interpeller la Cour de Justice de Luxembourg.  
 
Les gens ne veulent pas voir cela. Ils invoquent la Directive Bolkenstein, qui justement n’a rien à 
voir. Le texte a été proposé mais n’a pas été adopté car le Parlement européen est intervenu pour le 
modifier. Ce qui montre bien que le Parlement européen a une capacité d’intervention, et en aura 
encore davantage. 
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PUBLIC : L’emploi est une préoccupation majeure des français. Nous avons le sentiment d’un 
oui de l’élite et d’un non de la base, qui n’en peut plus. Partagez-vous ce sentiment ? 
 
Sur l’emploi c’est évident et cela se comprend très bien. Pour les gens c’est tout de même une 
angoisse, qui existe même lorsque les gens ont un travail. Aujourd’hui l’Europe n’apporte pas sur 
ce point de garantie supplémentaire. Il faudrait pouvoir atteindre des taux de croissance de 3% 
pour créer des emplois, ce que nous ne sommes pas capable de faire. C’est un problème de 
politique nationale, qui n’a aucun lien avec la zone euro. « On peut se demander si ce n’est pas le 
système tel que nous l’avons progressivement instauré à la fois de formation et d’éducation et à la 
fois de prestations et d’équilibre de  charges sociales qui font que le coût total du salaire pèse sur 
l’emploi ». 
 
 
PUBLIC : Le projet de Constitution inclut-il un modèle de société et/ou un modèle politique ? 
Va-t-il changer la société européenne ? 
 
Si l’on parle de modèle politique c’est un modèle démocratique. En qui concerne nos pays nous 
avons des Institutions, qui sont très différentes et qui sont liées à notre histoire. Dès lors qu’elles 
s’inscrivent dans le processus démocratique, il n’y a jamais de pression sur les Etats pour qu’ils 
modifient leurs Institutions. A chaque pays de savoir comment appliquer les décisions soit en 
faisant prendre en compte la situation au niveau européen, soit en tirant les conséquences au 
niveau de ses Institutions. « Ce qui est important c’est le cadre démocratique ». 
 
 
TROISIEME PARTIE : QUEL IDEAL PEUT REMPLACER LA PAIX POUR LA JEUNE GENERATION ? 
 
JESSICA PENNET, Présidente des Jeunes Européens : L’Europe a permis de garantir la Paix 
et de faire des avancées significatives pour le Droit des Individus. La jeune génération est 
très éloignée de ces considérations ; ses préoccupations sont des questions très matérielles, 
très personnelles. Quel est votre sentiment sur cette jeune génération ? Peut-elle se mobiliser 
pour des idéaux ? Quel est homme ou Etat incarne ce nouveau visionnaire de l’Europe ? 
 
Un mot sur la génération actuelle. Je trouve que l’on la globalise qu’on la montre comme on en 
parle. J’ai beaucoup été dans des classes diverses, dans les Grandes Ecoles, en terminale et en 
banlieue. Et j’ai trouvé souvent des jeunes formidables. Je tiens à le dire. Toutefois je regrette une 
chose. Ils vivent dans l’instantané et ils n’ont aucune perspective historique. L’histoire est une 
dimension nécessaire pour peser les évènements. Je dis cela par rapport à la Paix, qui n’est jamais 
gagnée. La guerre dans l’ex-Yougoslavie n’aurait pas du existée. Si on avait su les faire attendre 
un an ou deux pour que l’Europe s’en occupe davantage et qu’il existe une perspective européenne 
alors les choses auraient été différentes. Ce qui ce passe aux marches de l’Europe est inquiétant. 
Le moindre incident peut déclencher des choses. 
 
Il faut accepter l’idée d’être à vingt-cinq.Et se réjouir qu’il n’y ait plus de mur entre nous, que les 
pays qui étaient privés de libertés se soient libérés sans guerre. L’Espagne et le Portugal  ont 
connu des régimes totalitaires, qui ont forcés les gens à s’expatrier pour des raisons économiques 
et politiques. Espagnols et portugais ont connu un développement économique et vivent 
aujourd’hui chez eux. La situation est la même pour la Pologne. Peu de polonais viennent en 
France, et ils viennent pour occuper des postes dont les français ne veulent pas. Ils commencent à 
avoir un meilleur niveau de vie et souhaitent rester chez eux.Rapidement ils connaître la même 
évolution que les espagnols et les portugais. «D’ors et déjà avec la Pologne nous avons un solde 
commerciale très favorable ». C’est aussi une grande aventure. Il faut avoir confiance dans 
l’avenir. « Ce qui a été dit sur les pays de l’est me scandalise ». 
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Ce qui doit reste à l’Europe c’est son âme, son esprit, ses valeurs. La Charte des Droits 
fondamentaux vient compléter la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle est adaptée 
à notre société, car elle veut répondre aux préoccupations de tous ses habitants. Le projet de 
Constitution doit aussi répondre aux préoccupations sur le plan international. « Elle doit montrer 
que l’Europe est capable de comprendre ce qui se passe ailleurs, d’apporter ce qu’elle est 
ailleurs »  
 
En ce qui concerne les gens à mobiliser, je pense qu’aujourd’hui dans ces pays d’Europe central et 
de l’est, des gens ont une expérience que nous n’avons pas eu de la privation de la liberté, de la 
souffrance et de la résistance contre des régimes hégémonique, contre au vol des idées, contre le 
vol de la pensée. C’est chez eux que nous devons pouvoir trouver des visionnaires. J’en suis sur. 
On les entend d’ailleurs, des gens comme Bronisław Geremek, Vaclav Havel, Vaira Vike-
Freiberga pour citer quelques noms. 
 
 
JESSICA PENNET: Si vous étiez Président de la Commission européenne, quelles seraient vos 
priorités pour relancer la croissance européenne ? 
 
La recherche est indispensable. Il y a beaucoup à faire. Par rapport à des grands investissements 
industriels, la recherche représente des sommes moindres. Elle a une capacité beaucoup plus 
grande d’autant qu’elle peut bénéficier éventuellement de relais privés. Il faut être beaucoup plus 
incisif. Les Etats-Unis bénéficient d’avancées technologiques considérables de part leurs 
investissements en recherche et développement. Nous aurons du mal à rattraper notre retard s’il est 
trop important. C’est une priorité. 
 
On pourrait penser que l’aide au développement des pays extérieurs coûte cher. Quand on sait 
quelle est la réalité on se dit que là aussi il y a un effort très important à faire. Même si l’on double 
le budget, cela ne sera pas considérable par rapport aux besoins. Nous avons du retard. 
 
Il faut aussi augmenter notre budget communautaire, ce que le Parlement européen a proposé. Par 
rapport au PNB il est ridicule. Si l’on veut vraiment agir ensemble il faut accepter d’avoir un 
budget conséquent. 
 
  
 

Compte-rendu rédigé par CYRILLE LE ROLLAND 
CYRILLE@EUROPANOVA.NET 

 
 

*********** 
EUROPANOVA tient à remercier particulièrement Madame Simone VEIL pour sa 
participation et plus largement pour ses convictions européennes et la source d’inspiration 
qu’elle demeure, 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   
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