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 Le colloque annuel Europa s’est 
tenu à Limoges. Tu y représentais le 
SNPDEN et la fédération, que peux-tu 
nous en dire ?

 « Le SNPDEN, depuis plusieurs années, 
suit avec attention les travaux de l’associa-
tion Europa qui joue, en tant qu’ONG, un 
rôle de consultant statutaire auprès du con-
seil de l’Europe. Cette association d’experts 
européens indépendants, a son siège social 
à la Faculté de Droit de Limoges et son con-
seil scientifique, composé d’universitaires 
et de juristes de tous les pays présents au 
Conseil de l’Europe, assure la cohérence 
ainsi que la qualité scientifique et pédago-
gique des travaux. »

 Depuis 1997 bien des thèmes ont 
été fouillés. Le thème de 2003 prend 
un caractère particulier en regard des 
échéances politiques de la construction 
européenne.

 « En effet, mais les thèmes précédents 
avaient aussi leur pertinence :
- Services publics en Europe
- Cohésion territoriale et services publics
- Retraite des agents publics en Europe
- L’éthique et la responsabilité des déci-

deurs publics en Europe
- Entités territoriales, gouvernance et 

démocratie

 Le thème de cette année « L’autonomie 
des collectivités territoriales en Europe : une 
source potentielle de conflit ? » résonne 
d’une manière particulière en France, 
sous l’effet conjugué des nouvelles lois de 

décentralisation, après la modification cons-
titutionnelle, l’élargissement de l’Europe et 
le débat sur la proposition de constitution 
européenne… »

 Pourquoi donc une question aussi 
abrupte ? Inquiétante même !

 « Parce que l’autonomie des collectivi-
tés territoriales est inscrite dans la « Charte 
Européenne de l’autonomie locale » de 1985. 
Les pays de l’Europe des 15 ont entretenu 
jusqu’a présent une dynamique de leurs 
systèmes institutionnels sans grand heurt 
et dans la paix civile. L’élargissement pose 
aux pays de l’Europe de l’Est davantage 
de problèmes, mais là aussi, en se servant 
des méthodes éprouvées dans l’Europe des 
15, la dynamique s’avère moins conflictuelle 
que souvent annoncée dès l’effondrement 
du mur de Berlin.

 Les 15 et les pays de l’élargissement 
l’ont admis : une démocratie suppose 
l’adoption d’une double limite au pouvoir 
sous la forme

1. D’une séparation organique et fonction-
nelle (législatif, exécutif, judiciaire)

2. D’une division territoriale qui limite le 
pouvoir central par l’exercice des contre 
pouvoirs locaux.

 Les collectivités locales se construisent 
et s’affirment de plus en plus, partout en 
Europe, comme des espaces politiques et 
non plus comme des entités administra-
tives. L’évolution semble d’autant moins 

réversible que cette dynamique est inscrite 
dans la totalité des constitutions des États 
membres de l’Europe et récemment dans la 
constitution française.

 La France est une République dont l’or-
ganisation est décentralisée
 En corollaire, la question n’est déjà plus 
d’être pour ou contre : une décentralisation 
au niveau des territoires, et l’autonomie 
locale au niveau d’un territoire pertinent. Le 
problème est actuellement de mesurer jus-
qu’où peut aller l’autonomie d’un territoire 
appartenant à l’Europe. A cet égard, et pour 
lever, en ce qui me concerne, le point d’in-
terrogation du thème, les états membres de 
l’Europe élargie révéleront avoir défini des 
stratégies territoriales à risque s’ils n’ont 
pas su imaginer les outils de la réduction 
des conflits. »

 Peut-on identifier des conflits poten-
tiels et quelques outils de leur réduction 
dans notre champ professionnel ?

 « Les systèmes éducatifs sont divers 
dans leurs structures et leur organisation 
mais semblables dans leurs missions : réali-
ser les objectifs de Barcelone [N.D.L.R. : sur 
les objectifs de Barcelone, on pourra relire 
Direction n° 100 p. 28 et 29 et n° 112 p. 24]. 
Ces objectifs ont pu être décantés parce 
qu’accessibles à l’ensemble des systèmes 
éducatifs avec des ajustements en cours, 
certes, mais sans grand bouleversement.
L’objet qui prime sur ce sujet de l’Éducation 
(qui sous tend tous les autres : sociaux, col-
lectivités, économiques, et l’organisation du 
territoire et des collectivités) c’est la renais-
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sance du concept « d’intérêt » général dans 
une diversité de traditions et de situations 
jamais globalisée. Cette diversité au ser-
vice de « l’intérêt général » suppose que 
personne ne veuille imposer son système 
à tous les autres, mais que l’on redécouvre 
ensemble la réelle fécondité du « principe 
de subsidiarité » ainsi que les vertus d’une 
évaluation conduite dans le seul but de 
vérifier la pertinence de sa propre solution 
par rapport à l’objectif commun, énoncé en 
forme d’intérêt général. Encore faut-il bien 
définir ce que signifie l’intérêt général. La 
définition de Barcelone fait-elle réellement 
l’unanimité ? »

 Ces trois concepts associés en 
forme de méthode dans ton propos 
méritent en effet d’être définis. L’ont-
ils été à l’occasion des colloques 
et ces définitions ont-elles ouvert 
d’âpres débats ?

 « Je pense en effet que beaucoup de 
choses et de mots méritent une définition 
clairement admise par tout le monde. C’est 
toujours un mérite de ces colloques que de 
s’attacher à dire de quoi l’on parle. L’intérêt 
général ou l’intérêt commun. Si l’on admet 
que l’homme est un être social et que la 
volonté ou l’obligation de vivre ensemble 
suppose en permanence la participation 
de groupe, l’intérêt de chaque individu ne 
repose plus seulement sur la satisfaction 
de ses désirs égoïstes mais aussi sur la 
pacification du groupe. L’intérêt général 
peut être défini comme la fonction toujours 
un peu floue entre la satisfaction égoïste 
de besoins légitimes et la victimisation de 
chacun par la violence résultant de l’affron-
tement des intérêts particuliers. Une réelle 
pacification qui profite au développement 
et à la satisfaction du groupe, suppose la 
reconnaissance des intérêts particuliers et 
les formes de régulation de la conflictualité 
présente dans toute société.

 Le principe de subsidiarité publique 
est un principe d’organisation des respon-
sabilités et des pouvoirs dans un réseau 

d’intérêt (général et particulier). Ce principe 
est souvent faussement présenté comme 
donnant en toute circonstance la priorité à 
l’échelon local, il n’en est rien ! S’agissant 
des services publics ou des services d’in-
térêt général, le principe de subsidiarité 
s’appuie sur une répartition constitution-
nelle ou légale des compétences et des 
pouvoirs de chaque échelon tel qu’une 
communauté de rang supérieur ne doit pas 
traiter un problème qui peut être pris en 
charge efficacement par une communauté 
de rang inférieur. Les traités européens 
stipulent en particulier que les champs de 
l’Éducation, de l’instruction et de la forma-
tion, appartiennent aux États qui pourront à 
leur tour les déléguer à leur région ou leur 
commune. C’est donc à un réseau de 25 
états, des centaines de régions, des dizai-
nes de milliers de communes qu’échoit 
la « Mission » dans l’objectif commun de 
Barcelone (société de la connaissance).

 On voit bien la complexité du maillage 
et la nécessité d’une régulation si l’on 
veut atteindre l’objectif. Pour l’instant un 
seul outil : « l’évaluation comparative » 
doit permettre aux États les pilotages 
nécessaires à une égale valeur des com-
pétences des individus sur l’ensemble de 
l’espace européen.

 On notera à ce propos les multiples 
interrogations que suscite encore l’unifica-
tion à terme des systèmes de diplômes uni-
versitaires (LMD) en Europe. Le fait est bien 
connu. Chacun prône l’évaluation en même 
temps qu’il redoute ses interprétations

 Il y a là bien sûr source de conflits entre 
états, à l’intérieur des états sans négliger 
les conflits corporatistes qui ne manque-
ront pas de surgir à la révélation du moin-
dre écart dans les évaluations par rapport 
à l’objectif ; s’agissant de la réduction de 
ces conflits potentiels, je pense qu’il fau-
dra revenir plus longuement sur ce sujet, 
d’essence plus politique, au moment où 
l’on reparlera de manière plus sereine de la 
future constitution. » A suivre, donc…

Pourquoi la Confédération 
Européenne des 
Syndicats (CES) soutient 
l’élargissement de l’UE 
 En Europe, le 1er mai 2004 aura une 
importance toute particulière. Durant 
plus de 100 ans, le 1er mai a été célé-
bré comme la Fête du Travail – le jour 
où les travailleurs partout dans le monde 
manifestent leur solidarité internationale 
et revendiquent leur droit à la justice, à 
l’égalité et à la liberté. La date du 1er mai 
2004 constitue un moment historique de 
l’intégration européenne. Il signifie plus 
qu’un élargissement de l’Union euro-
péenne de 15 à 25 pays avec 455 millions 
d’habitants, c’est une réelle réunification 
de l’Europe qui est sortie de la Deuxième 
Guerre mondiale divisée contre la volonté 
de ses citoyens. 
 La CES pense que l’élargissement 
constitue une occasion historique de 
donner un coup de fouet à l’intégration, à 
la coopération et à la stabilité en Europe. 
Mais pour y arriver, il faut prendre en 
compte les desiderata de 500 millions de 
citoyens européens et les impliquer plei-
nement dans la prise des décisions qui 
sont nécessaires pour créer une Europe 
sociale démocratique. 

LA CES TIRE UN BILAN POSITIF DES 
JOURNÉES D’ACTION EUROPÉENNES 
DES 2 ET 3 AVRIL 2004
 Plus de 1,6 millions de personnes ont 
répondu à l’appel de la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES) et de ses affiliés. 
Dans de nombreuses villes européennes, les 
manifestants ont réclamé un changement 
de politique et davantage de justice sociale. 
Rome a réuni un million de personnes contre 
la politique des retraites du gouvernement 
Berlusconi. En Allemagne, ce sont 500 000 
personnes qui ont défilé pour demander des 
lendemains meilleurs. Les syndicats français 
ont déployé des activités dans tout l’hexa-
gone. Les pays d’Europe centrale et orientale 
(Slovénie, Hongrie, Pologne) ont également 
suivi le mouvement en organisant des actions 
diverses (conférences, rassemblements).
 Ces journées d’action européennes ont 
été l’élément central d’une campagne, dans 
le cadre de laquelle la CES veut mettre en 
lumière des alternatives concrètes pour une 
Europe plus sociale.
 L’Europe a également besoin d’un 
Parlement européen fort s’engageant pour 
des valeurs sociales. La CES appelle par 
conséquent les citoyen (ne) s européen 
(ne)s à participer massivement aux élections 
européennes du mois de juin prochain (en 
France, le 13 juin). C’est à cette condition 
que l’on réalisera l’unité d’une Europe élar-
gie, plus sociale et plus juste.
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