
Depuis dix ans, l’Union eu ropéenne est en mode improvisation. Le Brexit est le dernier
exercice en date, et pas le moindre. Improvisatrice elle-même, The re sa May, la première
ministre britannique, s’efforce de rester sur son che val jusqu’au prochain som met euro -
péen pour voir confirmé le projet d’accord passé avec la Com mission. Projet frappant en ce
qu’il soude les 27 partenaires euro péens tandis qu’il dynamite les institutions britan -
niques: gouvernement dé chiré, partis disloqués, parlement sans majo rité, nations du
Royaume levées les unes contre les autres.

De ce côté de la Manche, l’unité de l’Union est d’autant plus re marquable que le vote en
fa veur du Brexit l’avait trou vée hébétée, impréparée et, dans un pre mier temps, partagée
entre ceux des membres qui voulaient une riposte pu nitive et ceux pour qui l’alliance an-
glaise restait indispen sable, quelle que soit sa forme. Les der nières journées de juin 2016
ont été très agitées, tout le monde téléphonait à tout le monde, les réunions s’enchaî-
naient à Bruxelles et dans les capitales. Armé d’optimisme, Donald Tusk, le pré sident du
Conseil européen, déclarait: «Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.» Le danger,
en effet, unit, restait à savoir comment et pour quoi faire.
Le résul tat du référendum britannique allait à l’encontre du vieil axiome de la politique
européenne selon lequel l’imbrication des intérêts économiques était un gage de paix et de
prospé rité appelant la gratitude des populations. Par 52% contre 48%, les électeurs bri-
tanniques le désavouaient. Ils désavouaient aussi un autre pos tulat qui voulait que par na-
ture, l’Union était vouée à s’étendre géographiquement et à s’appro fon dir par la gamme
de ses ac tions. Le Brexit représentait donc bien pour elle un moment exis tentiel.
D’autres l’avaient précédé, la longue crise de l’euro dès 2010 avec toutes les crises na tio-
nales subséquentes, grecque, espagnole, por tugaise, italienne; la crise migratoire en 2015,
à quoi allaient s’ajouter, après le Brexit, l’élection de Trump et la crise atlan tique. A
chaque fois, dit le polito logue Luuk Van Middelaar, qui fut le conseiller et la plume du pre-
mier président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, l’Union a «im provisé». Elle a
inventé des solutions qui n’étaient prévues ni par les traités, ni par la routine. Ce faisant,
elle a enta mé le passage d’une «po litique de la règle» à une «poli tique de l’événement»,
remettant ainsi de la politique dans un fonc tionnement jusque-là essentiel lement ba sé
sur les règles. «Conte nir le flux des réfugiés réclame bien plus que la simple appli cation
des contrats de pêche», écrit-il*. Les crises exigent une capacité d’action politique dif fé-
rente de celle que permettent les struc tures bruxelloises tra ditionnelles, ajoute-t-il. Elles
requièrent non des normes mais des décisions. L’Union n’avait pas dans ses gènes une ap -
titude à l’improvisation. Le projet de construction initial consistait au contraire en la dé-
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politisa tion par le droit, ce ciment qui al lait unir des peuples que presque tout divisait.
Commission euro péenne, Cour de jus tice et Conseil formaient l’ar chitecture institution-
nelle de la négo ciation des inté rêts économiques. «Si l’on veut que la prise de décision se
déroule de fa çon souple, mieux vaut tenir les po liticiens à l’écart», di sait-on alors à
Bruxelles. Plus tard, l’élection directe du Parle ment européen et la création du Conseil eu-
ropéen ont ajou té une dose de politique dans l’édifice, mais sans le solidifier puisque le
rôle de la Commission et de chacune des instances s’est trouvé du même coup disputé.
Vaines disputes lorsque surviennent les crises. Les analysant les unes après les autres,
Middelaar voit surgir, au fur et à me sure, des solutions en de hors des clous. Elles sont par-
fois malheureuses, parfois discu tables, par fois inespérées, comme l’ac cord bancaire de
juin 2012. Mais c’est une autre Europe qui s’in vente, plus po litique, bricoleuse, gui dée par
un instinct de survie collec tive sur lequel jus qu’ici peu étaient prêts à parier.
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