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sa suite ? Et que faire quand un grand État membre claque la porte alors que 
notre protecteur américain nous qualifi e d’ennemi ?

Sous le choc des crises, l’Europe se doit d’agir. Conçue comme une 
fabrique de règles, elle est mal préparée pour faire face à l’adversité, aux dan-
gers, à l’imprévu. Mais parfois, on n’a pas le choix. Dans les situations d’ur-
gence, les dirigeants européens ont donc dû improviser, braver ensemble 
l’avenir et l’inconnu.

Quand l’Europe improvise raconte l’émergence d’une scène politique à 
partir de l’ovni bruxellois. Protagonistes et visions d’avenir s’y affrontent, de 
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fait de plus en plus entendre, avec raison : l’enjeu n’est plus le prix du blé ou 
les quotas de poisson, mais la solidarité, la guerre et la paix, l’identité et la 
souveraineté.

Pour décrypter ce nouveau théâtre, Luuk van Middelaar nous propose 
deux clés. D’une part, narrer les événements tels qu’ils sont vécus de l’inté-
rieur : les crises révèlent qui décide. D’autre part, se libérer des tabous afi n 
d’aligner les mots sur les forces en présence : l’Union européenne exerce du 
pouvoir, elle doit donc défi nir ses intérêts, sa frontière ; et puisqu’elle gouverne, 
il lui faut accorder une place à l’opposition – gage de notre liberté.

Luuk van Middelaar est philosophe politique et historien. Son livre Le passage 
à l’Europe (Prix du livre européen 2012) est paru en dix langues. 
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AVANT-SCÈNE

I’ll play it first and tell you what it is later.

Miles D

Au cours de soixante-dix années de paix et de prospérité, le
débat politique en Europe s’est concentré sur des questions
de croissance et de redistribution des richesses, de soins et d’édu-
cation, de libertés et d’identités. D’autres, pourtant essentielles,
ont beaucoup moins fait l’objet de débats : l’État et l’autorité, la
stratégie et la guerre, la sécurité et les frontières, la citoyenneté et
la contestation. De fait, les conditions du miracle d’une société
libre ont disparu de notre horizon. Plusieurs guerres (civiles),
dictatures et conflits militaires ailleurs dans le monde auraient
dû nous rappeler qu’un paradis démocratique ne va pas de soi.
Or, nous nous sommes convaincus d’écarter ces aide-mémoire :
le reste du monde n’avait pas encore atteint notre niveau de civili-
sation ; Africains, Arabes, Chinois et Indiens étaient encore en
chemin, vivaient encore dans l’Histoire, alors que nous étions
pour notre part déjà entrés dans sa fin. Jusqu’au jour où des crises
nous ont pris de court : l’euro a vacillé, l’Ukraine a été attaquée,
un nombre incontrôlable de désespérés ont essayé de gagner
notre continent ; à Washington, le nouveau président a retiré
sans prévenir de sous nos pieds le tapis qui assurait notre



sécurité. Ainsi a-t‑on pris conscience que notre ordre était vulné-
rable, que notre avenir n’est en rien un lit douillet. Le politique a
son mot à dire. History is back. Nous vivons dans un monde
où l’on combat, où l’on rivalise, où les pouvoirs s’opposent et où
une réorientation se fait soudain nécessité.

Les politiciens européens ont du mal à (re)trouver le langage
et les gestes appropriés à pareille situation. Les institutions
bruxelloises, les méthodes de travail et les modes de pensée sont
conçus historiquement pour étouffer les passions politiques
dans un maillage de règles : la dépolitisation. Une telle ingénio-
sité convient quand il s’agit de construire un marché, mais elle
devient faiblesse dès qu’il faut agir, ainsi que nous le constatons
presque tous les jours depuis la crise de l’euro de 2010.

Voici six ans paraissait mon ouvrage Le Passage à l’Europe
chez le même éditeur1. Le présent en constitue-t‑il la suite ?
Oui, en ce sens que Le Passage a jeté les bases d’une compré-
hension des évolutions en cours : beaucoup de ses fils rouges
trouvent leur prolongement dans ces pages et le livre s’est révélé
utile en tant que boîte à outils conceptuels. Non, dans le même
temps, car Quand l’Europe improvise ne commence pas là où le
précédent s’est arrêté, il ne constitue pas une chronique de ces
dernières années. La lisibilité de l’action politique se révèle
vitale pour la démocratie. L’incompréhension ouvre la porte à
la suspicion, et la suspicion à l’indifférence, au découragement
ou à la rébellion. Voilà pourquoi ce livre vise à apporter de la
clarté sur ce qui se passe. Pas de jugement sans appel, pas de
« solutions » toutes faites, pas de polémiques universitaires : des
explications et des analyses en partant d’histoires, d’images et
de concepts afin que le lecteur juge par lui-même des événe-
ments— et agisse en conséquence.

1. Luuk van Middelaar, Le Passage à l’Europe. Histoire d’un commencement,
trad. du néerlandais par Daniel Cunin et Olivier Vanwersch-Cot, Paris, Gallimard,
« Bibliothèque des Idées », 2012 (édition originale 2009).
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Bien plus que pour Le Passage, j’ai pu cette fois m’appuyer
sur mon expérience au cœur de l’Union : de début 2010 à
début 2015, j’ai en effet été la plume du premier président
permanent du Conseil européen 1. Lors de sommets noc-
turnes, j’ai vu de près les vingt-huit chefs d’État et de gouver-
nement batailler avec les marchés et entre eux pour sauver
l’euro, ou encore leur attitude face aux soulèvements arabes et
à l’invasion de la Crimée par la Russie. En tant que rédacteur
de discours, j’ai pu constater combien il est difficile de racon-
ter une histoire commune convaincante, combien cette
« Europe » est un écran de projection pour des aspirations et
des peurs variables selon que l’on se trouve à Dublin ou à
Sofia, à Madrid ou à Helsinki. Si « Europe » a signifié l’espoir
d’une réincarnation en France et d’une rédemption en Alle-
magne, le ciment de l’unité nationale en Belgique et l’avantage
d’un marché commun aux Pays-Bas, le retour à la démocratie
en Espagne et à l’Occident libre en Pologne, elle représente
autant d’expériences nationales diverses pour la vingtaine des
autres membres — expériences qui se rencontrent au sein de
l’Union. Une pluralité essentielle qui m’a conduit à m’étonner
de l’interdit qui pèse à Bruxelles sur des mots relevant du
vocabulaire courant tels « pouvoir », « intérêt » ou « gouverne-
ment ».

À l’écart de cette agitation, j’ai pu depuis retrouver un cer-
tain recul, celui de l’universitaire et du chroniqueur. De nou-
veaux événements ont encouragé ma réflexion. Car ce n’est
qu’en 2017 — l’année de Trump — que l’on a vu la nouvelle
politique de l’Europe atteindre son plein potentiel, non plus
seulement dans l’improvisation et un façonnage de soi à
contrecœur, mais aussi dans une prise de conscience et une
volonté de vivre.

1. Après le mandat de Herman Van Rompuy, qui prit fin le 30 novembre 2014,
j’ai travaillé pendant une transition de trois mois pour son successeur Donald
Tusk.
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Un mot de remerciement pour terminer. Tout d’abord à
Philippe Van Parijs — pour le travail préparatoire au livre dans
lequel, entre 2013 et 2015, nous avons tenté d’amorcer le dia-
logue entre caste politique fermée et classe intellectuelle concer-
née 1 — ainsi qu’à mes confrères Stefaan Van den Bogaert
(université de Leyde), Bernard Coulie et Vincent Dujardin
(UCLouvain) pour la disponibilité qu’ils m’ont offerte afin de
travailler au présent livre. S’il m’est impossible de nommer tous
ceux qui, sur les lieux de travail bruxellois, lors de débats publics
ou en tant qu’amis m’ont offert la réplique au fil de conversa-
tions dont certaines s’étendent sur plus de dix ans, je tiens tout
de même à mentionner Pierre de Boissieu (Paris), Hugo Brady
(Bruxelles), Tom Eijsbouts (Amsterdam), Matthias Krupa
(Hambourg) et Undine Ruge (Berlin).

Pour leurs commentaires sur une partie du manuscrit, je
remercie Maryem van den Heuvel, Nanda Kelly, Sarah Nelen,
Ton Nijhuis et Coen Simon. Ma gratitude va bien sûr aux cinq
personnes qui ont lu, voire relu à plusieurs reprises, l’ensemble
du texte original : Hans Kribbe, grand connaisseur bruxellois et
philosophe politique ; Vestert Borger, excellent juriste ; Pieter
van den Blink, qui a eu le mérite de remanier avec une impi-
toyable finesse le texte préparatoire à cette édition française ;
Patrick Everard, éditeur empathique et vigilant, maître du mot
juste ; enfin mon épouse Manon de Boer, lectrice clair-
voyante — sans qui ce livre n’existerait pas. Merci aussi à Julius,
pour le plaisir qu’il a pris à jouer pendant que j’étais en train
d’écrire.

1. Luuk vanMiddelaar & Philippe Van Parijs (éd.), After the Storm. How to Save
Democracy in Europe, Tielt, Lannoo, 2015.
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LEVER DE RIDEAU

La polis proprement dite n’est pas la cité en
sa localisation physique ; c’est l’organisation du
peuple qui vient de ce que l’on agit et parle
ensemble, et son espace véritable s’étend entre
les hommes qui vivent ensemble dans ce but, en
quelque lieu qu’ils se trouvent.

Hannah A1

La vérité est que les Européens ne savent pas
ce qu’ils ont bâti.

Marcel G2

1. Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, trad. de l’anglais Georges
Fradier, in L’Humaine condition, éd. Philippe Raynaud, Paris, Gallimard, «Quarto »,
2012, p. 219.

2. Marcel Gauchet, Le NouveauMonde. L’avènement de la démocratie, t. 4, Paris,
Gallimard, 2017, p. 262.





CRISES ET MÉTAMORPHOSE

Des banques qui menacent de s’effondrer, une monnaie au
bord du précipice, des guerres à la périphérie du continent,
des frontières intérieures fermées, des poudrières au sein de
nos villes — les crises ne font pas défaut en Europe. Si toute
épreuve correspond à un moment de prise de conscience de
soi, alors l’Union européenne a pu, en peu de temps, apprendre
beaucoup sur elle-même.

À commencer par ceci : quand l’unité de l’Union ou la paix
sur notre continent sont en jeu, les motivations politiques du
club priment sur les intérêts purement économiques. Dans des
situations anormales, la politique sous-jacente sort de l’obscu-
rité pour se manifester sur le devant de la scène.

On en a eu un exemple marquant dans la crise de l’euro.
Pourquoi la Grèce est-elle toujours membre de la zone euro ?
Cela échappe aux personnes versées dans l’économie. Dès
2010, bon nombre d’entre elles nous ont expliqué pourquoi
l’union monétaire allait s’effondrer ; les plus audacieuses
avançaient même une date1. Sans doute ces experts avaient-ils

1. À propos des prédictions des économistesWillemBuiter (qui inventa le terme
«Grexit » et avança la date du 1er janvier 2013), Nouriel Roubini et Paul Krugman,



raison de dire que l’union monétaire était un projet écono-
mique « sous-optimal ». Mais ils oubliaient que des motifs poli-
tiques ont présidé à la création de l’euro— à la suite de la chute
du mur de Berlin — et que ceux-ci présidaient de même à son
sauvetage. Bien sûr, des arguments économiques ont joué un
rôle. Le langage financier des banques — déficits, prêts et
spreads — dominait le règlement de la crise. Néanmoins, les
arguments politiques ont en définitive pesé plus lourd, ainsi
que le prouvent certains moments-clés.

Dans un premier temps, les cercles des décideurs craignaient
qu’une sortie de la Grèce n’entraîne une « contagion finan-
cière » ; voilà pourquoi on a donné de l’argent à Athènes et érigé
des « pare-feu » : au cours de cette phase, la logique économique
excluait un Grexit. Cependant, à la mi-2012, le risque de
contagion paraissant conjuré — et de même en 2015 quand le
gouvernement populiste de gauche de Tsípras se montra récal-
citrant —, certains ministres des Finances commencèrent à se
raviser à haute voix. Leur analyse coûts/avantages d’une sortie
de la Grèce se révélait à présent positive. Malgré tout, cette
donnée ne changea pas les choses. Pourquoi ? Les chefs d’État
et de gouvernement, chargés de décider en dernier recours, ont
regardé plus loin que leur porte-monnaie commun. S’ils se
sentent responsables de l’argent public, ils n’oublient pas pour
autant la situation dans son ensemble. Dans leur analyse poli-
tique coûts/avantages, ils ont en effet pris en compte certains
risques pas forcément quantifiables mais bien réels. Quelle cas-
cade d’événements allait déclencher une sortie grecque ? De
l’instabilité dans les Balkans, une influence russe sur une
Athènes affaiblie, des tensions dans les relations franco-
allemandes, l’effondrement du marché intérieur, voire de
l’Union européenne en tant que telle ?… LaGrèce est restée.

voir le blog de Francesco Papadia moneymatters-monetarypolicy.eu et Noah
Barker, « Euro doomsayers adjust predictions after 2012 collapse averted », Reuters,
28 décembre 2012.
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Deuxième clarification : si nous tenons à sauvegarder notre
mode de vie, le club européen va devoir privilégier la réflexion
stratégique et se comporter en véritable puissance parmi les
puissances.

Pendant longtemps, Bruxelles a cultivé une image où se
confondaient deux idées fondamentales. L’unification de
l’Europe était-elle un projet de paix ou un projet de puissance ?
Projet de paix : abolir les nations, briser la souveraineté des
États pour que soit fait en Europe le premier pas vers la paix
universelle. Projet de puissance : fondre les nations en un
ensemble plus vaste, rassembler la capacité d’action des États
pour mieux servir leurs intérêts communs dans le monde. Dans
le projet de paix, l’Europe est « éminemment un acte moral1 »,
soutenu par une volonté de réconciliation et de l’idéalisme.
Dans le projet de puissance, elle est un acte politique qui exige
une redéfinition de l’intérêt de chacun, une volonté créatrice et
une capacité d’action.

En mars 2016, afin d’endiguer le flux de réfugiés syriens vers
la Grèce, les dirigeants européens ont conclu un accord éthi-
quement et juridiquement discutable avec la Turquie du pré-
sident Erdoğan au nom d’intérêts politiques supérieurs. En
février 2015, afin de favoriser la fin du conflit entre Ukraine et
Russie — la plus dangereuse flambée de violences sur le conti-
nent depuis les guerres des Balkans—, Merkel et Hollande ont
arrangé un compromis entre Porochenko et Poutine, privilé-
giant les chances de paix et de préservation des vies par rapport
à un respect strict du droit international. Dans les années à
venir, l’Union devra choisir en permanence entre : rendre jus-
tice à nos valeurs traditionnelles les plus élevées ou garantir
notre inviolabilité.

1. Julien Benda, Discours à la nation européenne, avant-propos d’André Lwoff,
Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1992, p. 111-112.
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Troisième vérité que les crises nous forcent à regarder en
face : les règles juridiques de l’Union ne peuvent anticiper
toutes les situations nouvelles. Après tout, qu’est-ce qu’une
crise ? Une chose qui survient alors qu’on la tenait pour impen-
sable. Que faire en cas de faillite d’un pays de la zone euro ?
Que faire si un dictateur d’un pays voisin de l’Union massacre
son peuple ? si des centaines de milliers de migrants se pré-
sentent à nos frontières ? Et que faire si un membre du club
claque subitement la porte ? Pour parer de tels caprices du des-
tin, on ne saurait prescrire par avance un remède. Historique-
ment, traités et normes constituent le plus grand mérite de
l’Union ; cependant, ils n’offrent pas une base suffisante pour
une action adéquate et concertée en cas de circonstances
imprévues. Depuis que l’Europe est plus qu’un simple marché
supposant des règles adoptées avec patience, et qu’elle s’engage
en tant qu’Union dans les politiques monétaire, frontalière et
étrangère, de telles situations sont inévitables.

En d’autres mots, les crises exigent une capacité d’action
politique différente de celle que permettent les structures
bruxelloises traditionnelles. Elles requièrent non des normes,
mais des décisions. Quand les règles ne fournissent pas de
réponse, émergent ceux qui sont à même de trancher et
d’agir. La Commission, le Conseil européen, le Parlement ?
La France, l’Allemagne, les deux pays ensemble ? Sont-ils
d’ailleurs autorisés à le faire ?

Sous la pression des événements, une nouvelle Union prend
forme. Il est temps d’en brosser les contours. Après dix ans
passés à s’époumoner d’une crise à l’autre, à voir experts
bruxellois et commentateurs déstabilisés s’entêter à coller sur
une réalité mouvante leurs schémas de pensée défraîchis, il
est urgent de réviser la perspective européenne et d’évaluer
les forces de cette Europe qui improvise. Les politiciens qui
agissent au cœur des événements ont tout autant besoin, me
fait dire mon expérience, de cette nouvelle perspective que les
citoyens européens. Telle est la raison du présent livre.

Lever de rideau18



TROIS PROJETS DE CONSTRUCTION

L’édifice institutionnel européen qui a pris forme — entre
autres sous une double impulsion française et allemande —

en six décennies à Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg et
Francfort nous paraît illisible. On n’est pas en présence d’un
unique projet de construction donné. De même qu’on relève
parfois des vestiges d’arcs gothiques ou de plan roman dans
une église baroque, de même l’architecture de l’Union pré-
sente des styles différents. On peut avancer, en simplifiant à
l’extrême, que dès le début, on a recouru à trois projets de
construction institutionnels, chacun ayant produit ses strates
et ses composantes. Fait notable : les trois restent d’actualité,
ou, pour traduire cela en termes d’architecture : dans l’Union,
les styles ne se substituent pas les uns aux autres ; un bâtisseur
baroque, un gothique et un roman s’acharnent à œuvrer en
parallèle, non sans se marcher sur les pieds, au même édifice.

Le projet de construction initial, resté longtemps dominant,
consiste dans la dépolitisation par le droit. Après la guerre, le
droit constitue le ciment permettant de faire du neuf et d’unir
des peuples que (presque) tout divise, qui n’ont ni langue, ni
histoire, ni culture en commun. De la sorte, la base architecto-
nique européenne provient incontestablement de la politique
juridique de la règle. Concrètement, les États restreignent par
traité leur liberté dans un nombre limité de domaines,
consacrent une partie de leurs moyens d’action à des institu-
tions communes et instaurent un contrôle juridique neutre.
Parmi les institutions, la Commission européenne est chargée
d’émettre des propositions, d’assumer certaines tâches exécu-
tives et de se manifester en tant que « gardienne des traités ».
Elle est à la base du succès du marché unique depuis les années
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soixante puis du marché intérieur de « 1992 ». Siégeant à
Luxembourg, la Cour de justice veille sur le traité qui a bien vite
acquis le statut de texte sacré. Cet espace juridique européen
est par ailleurs un espace de négociations, les intérêts écono-
miques des pays concernés en formant l’enjeu. Avant même
que la règle ne puisse faire son travail de dépolitisation, il
convient en effet de fixer celle-ci, une démarche politique
qu’effectue le Conseil : ce forum au sein duquel se réunissent
les gouvernements au niveau ministériel se fait centre de déci-
sion.

Avec cette approche technocratique, les appareils bureaucra-
tiques, tant à Bruxelles que dans les capitales, s’épanouissent.
Forger des compromis et imbriquer des intérêts divergents se
révèle plus aisé hors de la vue du public. Ainsi que le formule
un négociateur anonyme : « Si l’on tient à ce que la prise de
décision se déroule de façon souple, mieux vaut tenir les politi-
ciens à l’écart1. » De la sorte, l’Europe de la dépolitisation se
donne beaucoup d’échappatoires, de paliers et de passerelles,
mais point de grandes fenêtres sur l’extérieur.

Pourtant, à partir des années soixante, deux autres projets
de construction ont tenté d’introduire de la politique dans
cette structure dépolitisée. Le premier de ces deux rivaux
cherche le soutien de l’instance parlementaire, aux pouvoirs
encore limités, afin de renforcer les éléments supranationaux
de l’édifice. Le second cherche le soutien des chefs d’État et
de gouvernement — qu’on avait pris soin de tenir à l’écart lors
de la fondation — afin de réunir les États membres au plus
haut niveau politique. Deux visions d’avenir contradictoires
qui ne manquent pas d’affecter sur-le-champ l’avancée de la
construction. L’un des camps, qui trouve ses porte-parole en
Allemagne, en Italie et dans le Benelux, considère l’espace
dépolitisé du marché comme un premier pas vers une fédéra-

1. Un représentant permanent auprès de l’Union européenne cité par Lionel
Barber, « The men who run Europe », Financial Times, 11 mars 1995.
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