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Fin de l'article, qui n'avait pas été retenue par la rédaction du journal : 

 

 

Or, l'Europe est le niveau approprié pour aborder efficacement un certain nombre de problèmes. On 
pourrait multiplier les exemples ; prenons-en quatre : 

• le chômage est dû en grande partie à des facteurs structurels que seule pourra surmonter 
une action concertée au plan européen, combinant des éléments de politique industrielle, de 
politique commerciale, de politique régionale ; la Communauté mène déjà, bien qu'avec des 
moyens limités, une très importante action de reconversion de certains secteurs, de 
réadaptation des travailleurs (en finançant leur formation) et de développement des régions 
moins favorisées, en contribuant au financement de travaux d'infrastructure et 
d'investissements industriels ; 

• à une époque où l'on parle volontiers de "guerre économique", la Communauté, première 
puissance commerciale du Monde, dispose d'un poids que n'ont pas ses Etats membres pris 
individuellement pour à la fois négocier avec d'autres partenaires commerciaux et contribuer 
à l'édification d'un ordre international plus équitable. Les travaux menés en vue de la mise 
sur pied d'un Système monétaire européen font aboutir à la même conclusion dans le domaine 
si délicat des politiques monétaire et conjoncturelle ; 

• la pollution ne connaît pas de frontières, et une action efficace en vue de la sauvegarde de 
l'environnement n'a de sens que si elle est menée à l'échelle, sinon d'un continent, du moins 
de plusieurs Etats - or la Communauté a précisément les moyens juridiques et institutionnels 
d'agir dans ce secteur ; 

• le développement de la recherche, de l'innovation et de la technologie, sur lesquelles repose 
notre avenir, nécessite la mise en commun de nos moyens, pour multiplier leur efficacité et 
éviter les doubles emplois. 

Refusant le terrain passionnel des controverses politiques, on doit donc constater avec lucidité que 
la dimension européenne est, dans certains domaines, une nécessité pour aborder efficacement 
certaines questions importantes, pour progresser ensemble afin de ne pas reculer séparément. 

Sans rattacher cette construction "sui generis" à tel ou tel schéma théorique (fédération ou 
confédération), inadapté à une réalité aussi originale, on mesure alors la portée de l'élection directe 
du Parlement européen. On voit aussi à quel point il est important que les 180 millions de citoyens 
européens appelés à se prononcer lors de ce scrutin le fassent, non sur la base de considérations 
académiques, mais en fonction d'une information sur l'enjeu réel de l'acceptation ou du refus de 
l'Europe, avec ses conséquences sur la vie quotidienne de chacun. 
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