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L’Union européenne à la croisée des 
chemins 
Déclaration du groupe de l’outre-mer 
 
C’est une Europe pleine de contradictions qui se trouve une fois de plus, comme l’indique le titre de 
l’avis, « à la croisée des chemins ». 

Contradictions, car elle recèle sans doute tout autant de forces que de faiblesses. 

Contradictions aussi, car la passion manifestée par ses défenseurs n’a d’égale que la virulence de ses 
détracteurs. 

Contradictions encore car si certains parlent de son achèvement et de sa maturité enfin atteinte, 
beaucoup affirment encore qu’elle reste à construire. 

Le constat n’est donc pas simple à établir et si l’on peut, en effet, légitimement parler d’un certain 
essoufflement, il est tout aussi légitime de reconnaître les conquêtes et les avancées que l’Europe a 
permises. 

S’agissant des avancées, c’est dans le domaine économique que l’Europe a le plus de lisibilité 
aujourd’hui car elle affecte directement la vie du citoyen et, à cet égard, la création de l’Union 
économique et monétaire aura été déterminante. Mais pour les jeunes, l’Europe trouve surtout sa 
traduction concrète dans les nombreux dispositifs d’échanges et de formation qui permettent 
chaque année à des millions d’entre eux de parfaire leur cursus. En matière d’environnement, les 
règles fixées par l’Union européenne pour tous les pays qui la composent ont, par-delà leur aspect 
contraignant, largement contribué à freiner des dérives dangereuses et à conscientiser les peuples 
sur l’urgence qu’il y avait à légiférer avec rigueur dans ce domaine. 

S’agissant des insatisfactions, il est vrai que le fonctionnement politique et la vie démocratique de 
l’Europe restent à parfaire. Sur le plan social aussi, et l’avis souligne à juste titre « les avancées sont 
plus lentes ». C’est sans doute ce qui conduit certains à parler de l’Europe de la déception, de 
l’Europe de la contrainte ou encore de l’Europe de l’uniformisation sans discernement. Le moment 
est donc venu, en effet, d’insuffler un élan nouveau et vigoureux à cette Europe que chacun veut voir 
progresser encore et s’affirmer davantage. 

Dans ce contexte, il faut rappeler que l’Europe de l’Outre-mer est bien réelle, elle aussi. Tributaire 
encore une fois de l’éloignement géographique par rapport à l’Europe continentale et de l’insularité 
pour la plupart, les territoires ultramarins doivent se battre deux fois plus que les autres pour arriver 
à se faire entendre des instances dirigeantes de l’Union européenne. La délégation à l’Outre-mer l’a 
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rappelé à travers la Résolution votée par l’assemblée plénière, combien sont déterminants, pour les 
territoires ultramarins, les enjeux d’une relation efficace et renouvelée avec l’Europe. 

Les préconisations de l’avis sont pour la plupart pertinentes et ne manqueront pas d’interpeller nos 
gouvernants. Cette Europe souhaitée de tous doit maintenant s’affirmer, occuper toute sa place sur 
la scène internationale tout en s’imprégnant toujours davantage dans la vie de chacun de nos 
concitoyens. C’est tout cela qui a été défendu avec beaucoup d’ardeur au cours des travaux. C’est 
aussi pour cela que notre groupe a voté l’avis. 

 


