
    Conférence de Madame Claudie HAIGNERE
   ( Bruxelles, le 17 mai 2005 )

       Intervention de Jean-Jacques RATEAU

Madame la Ministre,

Contrairement à ce qui se passe dans les réunions électorales auxquelles vous participez
actuellement en France, mes Collègues et moi-même n’allons pas vous interroger sur le
Traité instituant une Constitution pour l’Europe. En effet, directement ou non, c’est un peu
nous qui l’avons fait et, pour certains, écrit. Aussi, ce ne serait peut-être pas très élégant de
vous faire « plancher » sur ce thème. 

En fait, j’ai demandé la parole pour vous remercier tout d’abord. En effet, dès septembre 
dernier, nous avions constitué, au sein du Bureau de l’AFFCE, un groupe de travail pour 
réfléchir à la contribution que les fonctionnaires français des Institutions européennes
pourraient apporter dans le débat qu’allait provoquer la campagne du référendum en France et 
chez les Français de l’étranger. L’une de nos interrogations portait sur la structure existante
ou à créer dans laquelle nous espérions pouvoir travailler.

Voilà pourquoi, lorsque, le 17 décembre dernier, deux de vos conseillers intervinrent devant
l’Assemblée des Français de l’Etranger pour nous parler du rôle de la Mission Europe que
vous aviez créée dans un cadre interministériel et que vous présidiez, nous comprîmes que
c’était très exactement la structure que nous recherchions. En effet, elle allait nous permettre,
d’intervenir dans le strict respect de la déontologie de la fonction publique européenne, pour
expliquer ce que nous avions fait et voulu faire dans ce Traité, d’une façon non partisane et
notamment sans devoir inviter notre auditoire à voter « oui » ou « non » le 29 mai. 

Merci donc d’avoir créé cette Mission Europe et de nous y avoir accueillis. 

Comme nous le demandait la Mission, nous avons alors constitué une réserve d’une
quarantaine de « témoins » c’est-à-dire de fonctionnaires ou d’anciens fonctionnaires 
particulièrement compétents sur tous les sujets concernés par le Traité et disposés soit à 
répondre aux questions difficiles qui seraient posées à la Mission, soit à se rendre dans la
plupart des régions françaises pour participer aux réunions que la Mission organiserait ou à
laquelle elle apporterait son concours. 

Le 16 mars, nous avons ainsi remis une première liste de « témoins » au responsable de la
Mission qui avait bien voulu nous rencontrer à Bruxelles, liste que nous avons complétée et
enrichie dans les semaines suivantes. 

Nous reçûmes d’ailleurs deux courriels de la Mission dont le premier, daté du 31 mars, nous 
remerciait et nous indiquait : « nous ne manquerons pas de faire appel à l’un ou à l’autre de 
ces personnes dès que l’occasion se présentera. »



Ensuite, nous avons attendu, attendu et encore attendu sans qu’aucun de nos amis ne soit 
appelé pour quoi que ce soit ! Pourtant, à entendre les questions posées et les réponses 
données par les uns et par les autres dans les débats en France, on ne peut pas dire que, malgré
vos efforts, les Français aient une connaissance très approfondie des questions européennes. 

D’où ma première question : « Quel que soit le résultat du référendum du 29 mai, quelles 
recommandations envisagez-vous de faire au Gouvernement actuel et aux suivants pour
amener les Français à mieux appréhender la réalité européenne ? »

Cet après-midi, j’assistai à l’Ambassade à la cérémonie au cours de laquelle vous avez remis 
la Légion d’Honneur à mon ami Daniel GUEGUEN, l’un des lobbies français les plus connus 
et les plus efficaces à Bruxelles. Dans la réponse qu’il vous a adressée après que vous lui ayez
remis sa décoration, celui-ci souligna le rôle important que pourraient jouer dans ce domaine
les Français impliqués dans la construction européenne et plus particulièrement ceux de
Bruxelles, si notre pays savait mieux utiliser leurs compétences. 

Ma deuxième question est la suivante : « pensez-vous que, dans les 12 jours qui nous 
séparent du 29 mai, la Mission fera appel aux « témoins » que nous avons sélectionnés et dont
vous avez la liste pour essayer de forcer la victoire ? »

A ce sujet, permettez-moi de rappeler un point d’histoire : il y a 190 ans, près de Bruxelles, se
trouvait une excellente armée composée des meilleurs soldats d’Europe, avec les meilleures
armes et les meilleurs officiers qui piaffaient d’impatience dans l’attente de l’ordre qui allait
leur permettre de marcher au canon pour transformer en victoire la formidable bataille dont ils
entendaient le grondement. Malheureusement cet ordre ne vint jamais. 

Vous connaissez la suite...

Merci, Madame la Ministre.


