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Interview de Jacques F. Poos: les innovations du Traité de Maastricht (Sanem, 16 avril 

2004)

[Étienne Deschamps] Vous avez directement participé, également, à la négociation intergouvernementale 
qui a abouti au traité de Maastricht sur l’Union européenne. Pouvez-vous nous dire de quoi il s’agissait très 
exactement?

[Jacques F. Poos] Oui, ça c’est un traité qui avait son origine immédiatement après… qui a commencé à être 
mis ensemble, disons, discuté et négocié, dans la foulée des événements de 1989. Je pense que le traité de 
Maastricht restera dans la mémoire comme le traité qui a crée l’Union économique et monétaire. C’est ça. Il 
y a d’autres choses: il y a la citoyenneté européenne et il y avait des améliorations ponctuelles de tel ou tel 
chapitre du traité de Rome. Mais l’essentiel de Maastricht, c’était l’Union monétaire et la création de l’euro 
avec des dates et des critères à respecter que les pays se sont mis, en grinchant de temps en temps, à remplir. 

[Étienne Deschamps] Cette citoyenneté européenne, que vous venez d’évoquer, pensez-vous que ce soit un 
succès notable? 

[Jacques F. Poos] Un succès formel, mais dans les pays où les citoyens européens résidents ont reçu le droit 
de vote et ils n’en n’ont, malheureusement, pas fait usage. Ils ont le droit de le faire, mais ils n’en ont pas 
fait usage et ils ont…

[Étienne Deschamps] Et à quoi attribuez-vous cela? Est-ce un manque d’information, est-ce un manque de 
motivation? 

[Jacques F. Poos] C’est un manque de motivation, mais c’est aussi un désappointement général vis-à-vis de 
la politique qui ne vaut pas seulement vis-à-vis des électeurs potentiels étrangers mais aussi des électeurs 
nationaux. C’est un phénomène d’érosion de l’intérêt politique duquel nous sommes témoins.


