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Doit on reprocher aut ninistres et chef d'Etat (cette dernière appel
ldtion ne désignant que le seul président de la llépublique françalse)
d'auoir négocié ôprement le poids de leur paus dans I'Unian eura
péenne de demdin et d'auoir salrmis à trois ctitères différents la défi
nition d'une mdjorité suflisqnte ? Doit-on taxer de hilosité leurs réti-
cences à rcnoncer au droit deuéto dont dispose chqcun des paus tlans
la plupaft des zones de compétence de l'Llnion? lhit-on encàre sans
cesse estimer celles ci comnte trrJp linitées par 1.r uolonté de prcLé
ger leur souuerdineté et \eurc intërêts natl.)ndur ?
Cantrairement aw nontbreux commenldteurs tlu te,rte illisible (g
compris pour ses duteurs) et inprobdble tssu du sommet de Nice, je
répa11ds nan au.r trais quesltons. Et qu'il serait injuste d'ttttribuer
aux défaillances et au style dlscutqble de ld cohabildtion française
|'a|ltre de querelle de clocher et les dramatisdtians nactumes de ce
aeek end européen agité. La dértnition de /'intétê| général n'est pas
exclusiue du respect jwte des intérêls particuliers de chacun des par
tenaites, respect dant depend également la solidité de leur coalition.
Lt il est clair que le tetour au pags des délégdtions qui auraient trop
concédé sttr |'un ou raLttrc pldn eût été glacial.

Ce rlue l'on doit au cotztraire reprocher atu politiques d'ici et
d'ailleurs. c'est d'auoir fatt de ce petit jeu I'dlphd et |amégd de leurs
dôset?srons. Pour le reste, c'est à dire I'essentlel, un consensus de
laçade rcfoule les questions de fond que pose |élargissement de
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l'Union. Ce qui pett être àjLrste titre qualifré de chdntier politique du
stècle est trqité comme une contrainte urgente et indiscutdble néces-
sitant seulement des anénagements techniques du modèle actuel.
Brel, on reftrse que saient mises en débdt la ndture et les limites du
prajet eurapéen.

De cela, apparemment, personne ne ueut parler. Les institutions
etropéennes actuelles sotlt dès brs un donné intangible, mais
i\adapté et qu'il faut donc tirer ddns tous les sens sans pdraitrc !
louclrcr. Pour les uns, les europédnistes trudittonnels, qui s'identi-
lient au dispositif actuel, elles représentent un acquis qu'il ne faut
pds mettre en risque; pour les aLrtres, les minimdlistes, la fragilité
acluelle de la Commission fait droit atr modèle intergouùernementol
qu'|ls appellent tle leurs uozLtx. Ce bloc conseruateul que forment les
/,1s et les eulres rejette comme iftesponsable ou lncanuenante toute
auancée démocratique eurr.ryéenne qui pl.tcerait, d'une façon ou
d'tute autre, les sociélés et les citol/ens ddns une posltion actiue face
atD. chdngelnents en cours. C'est déjà ossez complitlLté comme cela,
pensent ils tous.

POUR UN ÉLnRCrSSrrr erur...
DE L?SSISE DÉMOCRATIQUE

Nous deuons donc décharger tle l'Europe les o Européens profession
nels , qui se sont d'une façon ou d'une autre lntégrés au node de
gestion actuel. Ilntre les fûléralistes " purs et dttrs ,, en petle de
uil, i i?, lt 'at.yqui neroi,nl lan-; l l .u,opc quun echcl,t dodoîlo-
!ian camp,:tiliu( Jcs flats n,ttiotl: t)ttnt reginn nail, 'lu !lob, ,r
l'économie-monde, on spécule sur l'immabilisme institutiannel taut
en arbitrant tles motlifrcations à ldpetite semdine. Grôce à leur coln-
pétence si spéci/ique, l'Europe est deuenue illislble. Ce n'est plus une
question ouuerte, ce n'est même phts une solutian : c'est de1enu un
problème, une contrainte dont ld seule uerlu est d'êtrc incontestable
dans son e.ristence, mêtne si ses prétentions à l'ellicacité pour assu
rer le bien-être et la praspérité des Eurapéens daiuent êtle rel)Les à
la baisse. Ld gestion deùtent inconslstante ou aléatoire, là même où
/'lnterdépendance des Etats est manifeste, de la uache folle à I'immi-
grdtion. Partant, la principale excuse aux défauts démactatiques de
I'Union s'éliole : elle ne pouffd plLrs langtemps seruir d'abri alibi aux
pfttentians tecltnocratiqLrcs drrogantes d'une clq-sse dtigeante
trdnsnationale et modernisdtrice face à des opinions sottmises et
relëguées dans leut diuision.

Les manifestants qui oût fdit le déplacement à Nice sont l'écume
diuerse d'une uague profonde qui se heurte de plein fouet au crédo de
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cette élite libérole, teintée épisoditluement de quelques remords
sociour. On peut se gausser de l'incohércnce des thèmes et des
ret)endicdtians a\dncées; lls ne font pourtant qu'épouser les itltpds
ses ies plus criantes des goteemants qui ne les ont pas entcndus. Les
errants tle Nice sont contruints, pour exis\er, à faire le spectacle
médiatique; à la recherche d'interlocutetïs polltiques, ils n'en lrou
ùent pas d'autres qu'une ultra gauclrc archaique et opportuniste. Le
cadre institutionnel et les acteurs politiques sont absents: le parle-
ment eurcpéen rcsle dLt bdlcan et la Cha e adoptée à Nlce a man
qué son objectif symhalique.

lrotci plusieurs nois déjà, on Lr truité d'illuminé Joschka Fischer, mi-
nistre des Affaircs étrungères allemand, lotsqu'il d auancé que le
modèle institutionnel européen était épuisé. Ar, depuis, su le dia
gnostic, taut lui a donné fdisan. Le remède qu'il audit proposé dlars,
à sauoir une Constitution, adoptée par référendum, n'est sans doute
pas la panacée, mais il montre la direction ners une reprise en nain
deuenue aujourd'hui tndispensable. Plus que sur l'expression ototni-
sée du citagen, il s'ogit de fonder le nouueau régime eutopéen sur la
mobilisation des multiples formes de ses etpressions et de ses tepré,
sentdlions callectiûes. L'absence des partis politiques sur la scène
européenne est pdtente, qui s'effdcent lotalement deftièrc lerff repré-
sentation ndtiondle, contribuant ainsi à l'illisibilité de cetle scène
pout les citolJens.
L'élargissenent le plus urgent est donc celui de l'dssise démocrutique
de |'auancée européenne. C'est un préaloble. rdnnée 2AU doit être
celle d'une dccë\érdtion du trauLtiL cullurel de maillaqe des actetûs
sociatLt et politigues de |Europa Au deki de [eur réfleion théma
tique, ils sont inuités à combler le uide laissé pdr les pdrtis et les goLt-
ùernementt en se pronançdnt sur I'ELtrape qu'ils rculent et sur celle
qu'ils ne ueulent pas. Ce que les lobbies les plus obscurs ont pu
accamplir, tdnt la société ciuile organisée que l'opinion piétinent à le
réaliser. Perallèlement, il faudra reconnsitre enfin Ete le cadre sym-
bolique et politique d'une Constitution est deùenu indispensable.
L'ouuerture de ce chantier constitutionnel, dans lequel certaines
bonnes ômes ant ùoLrlLr ùoir une entreprise dilatoire ott irrespon,
sable, est le seul remède qu'on puisse opposer à lo dûiue diplomd
tique et à |empise tot.tle des grdnds Etats sur |'Eulope tle demain.
Il n'! o pas de contre-pouuoir en Durope, il n'y a que des paul.Jirs
notionaLLr qui s'affrontent et bricolent, alec quelqLrcs \obbies, des
complots de couloir. Des atomes d'opposition, sans damicile frxe,
elrent de capitale en cdpitale, de sommet en sammet, menacés pat
ld matfdque. Et l'an ueut accordet à Brutelles le monopole de ces
défilés de limousines blindées et noires, dument gardées par .les régi-
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ments de la police ullique! Ld uille ftgion pourrait bien deuenir la
méta1:hore exemplaire d'Ltne constrLrction européenne cttt les étages
ne connuniquent plus et dant les portes ont été murées : une Cité
inpériale.
'l héo |lachez

Voir I'atticle de
paur Ltne Europc

Christophe Degtgse, o Lin maLtltdis ttdité de Nice
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