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Je participe régulièrement depuis 
plusieurs années aux voyages 
d’études de notre Association dans 
un certain nombre de pays. C’est une 
expérience pleine d’enseignement.
La liste des pays visités est déjà 
longue. Elle va être complétée par un 
prochain déplacement à Cuba.
C’est un choix pertinent notamment 
au moment où Donald Trump se 
prépare à mette en œuvre une 
politique étrangère, improvisée, 
menaçante et incertaine.
Il s’est formé un noyau d’habitués 
de ces voyages, des anciens  
parlementaires qui continuent à 
militer, à croire en l’Europe, qui 
exercent encore pour nombre 
d’entre eux dans leurs pays 
respectifs des responsabilités 
politiques, universitaires, juridiques, 
intellectuelles: ils confrontent 
leur expérience aux réalités de                       
l’Europe actuelle.
Les pays hôtes reçoivent avec 
intérêt ces militants de la cause 
européenne qui en toute liberté 
expliquent, interrogent, suggèrent. 
C’est un débat fécond qui fait le 
lien entre le passé, l’actualité et les 
problématiques du futur.
Alors que la Slovaquie préside l’Union 
européenne et quelques semaines 
après le sommet de Bratislava 
notre brève mission a permis de                               
poser un diagnostic.
L’Union européenne depuis plusieurs 
années a une panne de leadership 
et de vision. Je l’ai ressenti une fois 
de plus en écoutant les dirigeants 
de la Slovaquie qui, s’ils exercent 
leur présidence consciencieusement, 
n’échappent pas à une forme de 
conformisme en évitant toute 
démarche tant soit peu iconoclaste. 
C’est le pragmatisme qui caractérise 

la politique extérieure de ce pays. 
Dépendante en grande partie de la 
Russie dans le domaine économique 
et énergétique la Slovaquie fait 
preuve d’une extrême prudence 
notamment dans la mise en œuvre 
des sanctions et dans l’analyse du 
dossier ukrainien.
En raison des problèmes des 
minorités, et notamment des Roms 
et des Hongrois, ce pays refuse 
tout mécanisme contraignant pour 
l’accueil des réfugiés. Il a déposé 
une requête en annulation devant 
la Cour européenne. On retrouve 
dans ce pays les mêmes craintes, 
la même frilosité dans l’affirmation 
d’une véritable volonté pour une 
Europe puissance et solidaire. Je 
l’ai ressenti ainsi et le débat entre 
les membres de la délégation de 
l’Association et les responsables, 
journalistes, représentants de la 
société civile ont permis de balayer 
toutes ces questions et d’ouvrir 
un débat qui peut aider à trouver                                   
un chemin commun.
Que reste-t-il après une mission 
d’études si brève de cette nature?
C’est au moins la démonstration que 

l’écoute est indispensable, que la 
confrontation des idées sans tabous 
est nécessaire plus que jamais au sein 
de l’Europe qui hésite sur son avenir 
ne sachant pas ce qu’elle veut être 
réellement pour elle-même et pour le 
reste du monde.
C’est un point de vue personnel tel 
que je l’ai vécu: je n’entends pas 
m’exprimer au nom de l’ensemble 
des collègues de notre groupe.
Il faut que l’Association poursuive 
cette politique d’audit et de 
confrontation intellectuelle à 
travers l’Europe et le monde, avec 
compétence, expérience, modestie. 
Et pourquoi pas parfois efficacement: 
nous apportons ainsi notre 
contribution à l’Europe qui est notre 
avenir à tous.

Jean-Paul Benoit
PSE, France (1989-1994)
jpbenoitavocat@gmail.com
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Nous avons visité la capitale 
slovaque, Bratislava, vers la fin de 
la présidence de l’Union assurée 
par le pays, au cours du second 
semestre de l’année dernière. Le pays 
était alors clairement déterminé à 
montrer son engagement en faveur                                   
du projet européen. 
La Slovaquie, qui a adhéré à l’Union 
le 1er mai 2004, a tiré parti de son 
statut de membre en termes de 
croissance de son économie. Elle est 
particulièrement fière de son indus-
trie automobile et peut se targuer 
du plus grand nombre de voitures 
produites par personne en Europe.
Pour rejoindre la Slovaquie, je suis 
passé par l’Autriche et, quelques 
minutes à peine après avoir atterri à 
l’aéroport international de Vienne, 
je me trouvais dans le bus qui relie le 
centre de Bratislava en moins d’une 
heure pour la modique somme de 5 
euros – avec, en prime, un délicieux 
thé au citron!
La Slovaquie compte un peu plus de 
5 millions d’habitants et Bratislava, 
devenue capitale en 1993, est 
relativement petite pour une capitale 
européenne. La ville, avec son centre 
historique aux étroites ruelles pavées, 
est attrayante. 
Au cours de son histoire, le pays a 
connu à la fois l’occupation nazie et 
soviétique, et la population juive de 
Bratislava, envoyée à la mort dans 
des camps de concentration sous le 
régime nazi, a presque entièrement 
été exterminée. Aujourd’hui, après 
le massacre de la population juive, 
Bratislava ne compte plus que 
quelque 650 Juifs. 
En 1969, le Printemps de Prague et 
le nom d’Alexander Dubĉek étaient 
connus du monde entier, mais leurs 
efforts de réforme furent anéantis 

par l’invasion de l’Union soviétique et 
des pays du pacte de Varsovie. 
Dubĉek, qui était slovaque, s’est 
vu décerner le prix Sakharov par 
le Parlement européen pour son 
engagement en faveur des droits de 
l’homme. Il mourut dans un accident 
de la route en 1992.       
Lors d’une entrevue avec le 
ministre des affaires étrangères et 
européennes, M. Miroslav Lajcák, 
celui-ci s’est montré très critique 
envers le référendum britannique 
sur la sortie de l’Union et a déclaré: 
«Nous sommes un petit pays, mais 
nous sommes très européens.» 
Il a également souligné qu’il estimait 
que l’Union européenne devait «être 
un acteur mondial» et a critiqué 
l’attitude de l’Union envers la Russie. 
Selon lui, il importe d’intensifier 
les relations diplomatiques et de 
reconnaître le rôle que joue la Russie 
sur la scène mondiale.
Le ministre a également défendu 
la position de son pays qui refuse 
d’accueillir des réfugiés et a ajouté 
que la Slovaquie n’était pas prête à se 
faire dicter sa conduite par la Com-
mission européenne et n’accepterait 

pas de quota de migrants. 
Cette attitude m’a surpris de la 
part d’un ministre possédant une 
telle expérience de la diplomatie et 
des affaires internationales. Il n’est 
cependant pas le seul à refuser de 
coopérer avec l’Union sur la question 
de la responsabilité partagée de 
l’accueil des migrants.
M. Luboš Blaha, président de la 
commission des affaires étrangères et 
député du parti de gauche SMER-SD, 
partage le même avis. 
Il a même reproché à l’Allemagne 
d’accepter sur son territoire de 
nombreux migrants et a en particulier 
critiqué l’attitude accueillante de 
Mme Merkel à leur égard.
En tant que pays de l’Est de l’Union, il 
ne fait aucun doute que la Slovaquie 
peut exercer une influence con-
sidérable dans la région et contribuer 
à favoriser de meilleures relations 
diplomatiques avec la Russie.   

Michael McGowan  
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Les membres de l’AAD devant le château de Bratislava


