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L’Union européenne à la croisée des 
chemins 
Déclaration du groupe environnement et nature 
 
À quelques jours de l’échéance des élections européennes, le groupe environnement et nature 
considère que l’avis présenté devant le Conseil économique, social et environnemental représente 
une contribution de qualité au débat souvent difficile qui touche au projet européen. Le nouveau 
Parlement européen, élu démocratiquement au suffrage universel par les citoyens de l’UE, se verra 
doté de compétences nouvelles, d’un renforcement de son poids dans le processus décisionnel et 
élira pour la première fois le président de la Commission européenne. Pourtant, comme le souligne 
très justement l’avis, la participation des citoyens aux élections européennes recule depuis 1979. Et 
ce, alors que l’UE représente un système politique largement intégré, créateur de droit obligatoire et 
prescripteur de nombreuses politiques publiques pour les États membres, notamment en matière de 
protection de la nature et de l’environnement. 

C’est bel et bien le projet européen, le manque d’ambition et de vision politique de long terme qui 
sont en cause, ce qu’analyse justement l’avis. Plusieurs constats et propositions pour y remédier 
sont, dès lors, partagés par le groupe environnement et nature. Tout d’abord, nous déplorons, bien 
sûr, l’attitude souvent schizophrène de nombreux responsables politiques face à des décisions qu’ils 
soutiennent à Bruxelles et décrient ou ne mettent pas en œuvre une fois de retour en France. 
Aucune décision ne se prend aujourd’hui au sein de l’Union européenne sans que le Conseil 
européen, et donc les chefs d’États et de gouvernement désignés par les États membres, n’aient leur 
mot à dire. Ensuite, et pour ne citer que deux exemples parmi les propositions phares de cet avis 
concernant les enjeux démocratiques, retenons : 

− premièrement, le besoin d’européaniser ce moment phare que représentent les élections de 
l’UE, notamment en incitant les partis politiques à sortir de leur ornière trop souvent 
nationale et à présenter des projets politiques construits en commun à travers les différents 
États membres ; 

− deuxièmement, le besoin de renforcer le contrôle démocratique de la zone euro et de sortir 
du dogme de la seule stabilité des prix en assignant des objectifs politiques à la politique 
monétaire de l’UE. 

L’avis reste néanmoins beaucoup trop timide sur la conduite actuelle de l’Union européenne. La 
dérive des politiques économiques libérales, associée à la réduction aveugle des dépenses publiques, 
ont sérieusement aggravé ces dernières années les niveaux de pauvreté et de précarité. La 
protection sanitaire s’est vu réduite et ce, sans porter un grand intérêt à la crise écologique. 
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Si le texte fait légèrement référence aux négociations commerciales en cours avec les États-Unis, le 
groupe aurait voulu que soient pointés les risques sérieux de mise à mal de nos niveaux de 
protection sociale, environnementale et sanitaire que ces tractations engendrent. Le projet d’accord, 
d’ores et déjà conclu entre l’UE et le Canada, méritait également d’être mentionné, et avec lui les 
conditions d’opacité plus qu’alarmantes dans lesquelles ces négociations sont conduites. Notons 
enfin, à quelques mois de la conférence internationale de Paris sur le changement climatique de 
2015, que nous avons la chance de disposer d’une diplomatie européenne sur le climat souvent 
ambitieuse. Depuis 2009, la politique climat-énergie de l’UE était relativement structurante, mais un 
net recul de cette politique est à craindre, ce qui rendrait dès lors incohérentes les positions prises 
par l’UE au niveau international. 

Le groupe environnement et nature a majoritairement voté pour cet avis. 

 


