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Les Européens sont entrés de plain-pied dans le débat sur le projet

de traité constitutionnel. Les sondages faisant état de l’enraci-

nement, en France, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, des intentions

de vote négatives conduisent certains à dramatiser la campagne. Le

parallèle avec le débat autour du traité de Maastricht est troublant et

suggère une continuité prêtée souvent au projet européen mais rare-

ment interrogée. Le traité constitutionnel est-il seulement une étape

dans un projet continu, marquant depuis les années 1950 une « pro-

gression par palier, chaque étape enracinant davantage l’idéal commu-

nautaire » 1 ? Les historiens sont peu diserts sur le sujet, à tel point

que la construction européenne constitue encore un champ largement

en friches.

Aujourd’hui, c’est à l’intérieur du cadre européen que le débat se

déroule, les forces politiques ayant toutes – ou presque – intégré le

« caractère irréversible » 2 du choix fait en 1957 et constamment réaf-

firmé depuis. Cependant, à l’origine, le projet européen visait en théorie

à une ouverture économique maîtrisée et à une libéralisation des

échanges compatible avec la consolidation de l’État social 3. L’Europe

communautaire n’hésitait pas à pratiquer un certain dirigisme, à pro-

téger les marchés européens ou à subventionner à des fins de moder-

nisation le secteur agricole. À partir des années 1950, l’extension du

marché communautaire est apparue comme l’un des instruments per-

mettant d’approfondir l’État social et de garantir une paix durable.

Développement économique, ouverture des marchés et protection

sociale se confortaient conformément au projet défini, contre les erreurs

commises lors de la crise des années 1930. Ce projet, défini dans

l’après-guerre, recevait un large assentiment de la part des opinions

publiques. Cet équilibre s’est rompu au tournant des années 1980,

dans le contexte, notamment, de la crise, de l’effondrement du système

soviétique et de la mondialisation. La cristallisation des débats euro-

péens sur les questions sociales et sur la capacité du projet de consti-

tution à renforcer les États sociaux européens donne la mesure des

espoirs mis dans la construction européenne. La légitimité de la

construction européenne, de son élargissement, et l’adhésion des

citoyens ne sauraient en aucun cas être conçues autrement.
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1 Bernard Droz et
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Histoire générale 
du XXe siècle, 
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Histoire économique
de la France 
du XVIIIe siècle 
à nos jours, Seuil,
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3 Voir Barbara Curli,
« De la SDN 

à la construction
européenne », 
P. Causarano et alii
(dir.), Le XXe siècle
des guerres, Éd. de
l’Atelier, 2004, p. 400.
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