Avis voté en plénière du 13 mai 2014

L’Union européenne à la croisée des
chemins
Déclaration du groupe des professions libérales

L’Union européenne est au cœur de nos préoccupations économiques, sociales et
environnementales. Mais à quelques semaines d’une échéance électorale importante, il ne s’agit plus
seulement du marché unique, de la libre circulation ou de libre-échange.
Le projet politique que devront porter nos représentants doit s’inscrire dans le sens de l’Histoire.
Celui d’une nouvelle Europe, porteur de valeurs humanistes, qui place désormais les citoyens de
l’Union au cœur d’un projet de vivre-ensemble. Une Europe, certes, ouverte et solidaire, mais
surtout une Europe politique et économique ambitieuse, une Europe plus influente. Le rapporteur l’a
bien souligné : il faut doter l’Union européenne de moyens pour faire face à d’éventuelles nouvelles
crises et lui permettre de dessiner une véritable stratégie de croissance.
Les évènements récents ont immanquablement ébranlé la confiance des européens dans la capacité
de l’Union à répondre aux défis auxquels elle est confrontée et aux problèmes auxquels eux-mêmes
doivent faire face. Mais ils ont également révélé les pistes ambitieuses et prometteuses que nos
dirigeants doivent désormais initier.
Sans une volonté politique forte, la construction est vaine. Sans projet politique structuré, sans
cohésion, sans adhésion à un idéal commun, les risques d’implosion se multiplieront. Nous sommes
convaincus, comme le rapporteur, qu’il est devenu urgent de faire une pause dans les
élargissements, dont certains ont parfois été la conséquence de bouleversements géopolitiques.
Cette pause est nécessaire pour faire émerger un réel sentiment d’appartenance à un ensemble
politiquement et géographiquement délimité.
À ce titre, nous saluons l’instauration d’une « Assemblée de la zone euro » proposée dans l’avis. Cela
rendrait probablement l’Europe plus proche des citoyens. Cela passe également par l’amélioration de
la compréhension du fonctionnement de l’Union européenne. Il appartient à nos décideurs de se
rapprocher du terrain et d’engager d’urgence une politique de communication volontariste.
Il leur appartient de relégitimer le projet européen auprès des opinions publiques, en s’appuyant sur
les organisations de la société civile, en renforçant le dialogue social européen avec pour objectif
l’emploi, l’amélioration des conditions de travail, une stratégie industrielle offensive, un soutien à la
recherche etc... La question de la convergence fiscale et sociale au sein de la zone euro n’est plus un
simple rêve, mais devient prioritaire.
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Parce que nous considérons que l’Europe et les Européens doivent prendre conscience de leur avenir
et parce que nous considérons les préconisations pertinentes, le groupe des professions libérales a
voté l’avis.
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