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Ceux Eti ont uoulLt repousset Iinteftagation ralicole sur le modele
polilique el instilutionnel de / Europe Je J, moin au nom des acquis
communautaires qu'un tel déballdge menqcerait ou sous prétexte de
Iurgence de lelargissemenl ou tn.orc de lo prelenlian,t Iefticacite
!?.hnocruliqu? semblent ouoir d$ormJis pedu la porlie. dprt"
auoir gagné une manche dérisoire à Nice. Le dessin àctuel di tri-
angle Conseil des ministres Parlement , Commission est désormais
o[liciellement remis en qu?stion lant par bs appels des uerls e! des
so, iou.y-Jemocr,Jtes rll?manJs que ptr les Tepon:cs de ehirac
dobord et Je Jospin laut re.pmnen!. Sons ca,np!. r lo condamn,t-
tion léférendaire qu'ont réserué les [rlanddis au deniet trdité.
Détentrice autoproclamée des uertus communautairct mais oussi
sgmbole d'un délicit démocratique, la Commission, auec son rôle de
leadershtp, ne sera plus dans le futur dispositif au centre d'un débat
qui désormais la dépasse. Rendue à son manddt oriqinel, elle aura
frni J encombrer I horizon europeen qu e!le Lt tes"ë dincdrner dpDuit
la frn de |'ère Delors. S'agit-il d'une défaite ou d'une mue indispen-
sable ? L'a)enture n'est pas sans isque, mab I'on peut espélel que
dans les prachdins mois, il serd difficile d'être démacrate en Europe
sons se ptéoccuper de l'éuolutian institutionnelle de 1'Llnion ou des
orientations générdles de sa politique.

Encore faudro-t-il forcer la chance de s'immiscer ddns ce dtalooue
hanco-allemdnd et dépasser les querelles de mots (fédéralisme,
Constitution.. . ) dons lesquelles il pourrait s'enliser. Certes personne
n'est prct et I'espace politique européen, tout cloisonné qu'il est
encore) n'est pas mûr pour créer les conditions d'une portiaation
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lûge à un débat idéal. Mais si ces conditions existaient déjà, kt dls-
cussion elle même serait sans objet. Tout indique plutôt que ld
recherclle de positionnements nationau-\ domine encore, duec le
souci d'exclure la dimension européenne, qui appdrait comme un
facteur de diùision à f intérieur même des camps politiqtrcs. Et il est
nrai qLlaLtcune fdmille politiqrrc, aucun parti au plan européen, ne
semble être en ntesure aujourd'hui d'adopler une pasition qui seruit
à la fois commune et relagée su le tetain ndtional. Atnsi se mdni
feste l.t fdible maturité de ld société politiqLte eLïopéenne, san irres-
ponsdbilité du mament : e\\e se rcfuse à mettre les citogens en
contdct auec des aptiol1s lisi)les. Mais onpeut retaurner 1'.trgument.
Plutôt que de prcndrc acte de cette carence, qui rendrait inpossible
ce débat indispensable, ll faut att contraire souligner ses uertLts péda-
gogiques, seules à même de prouoquer un dépassement.

L'IMPÉRIALISME PAR DÉFAUT

L'inertie, clui u longterrtps préudlu. est peuplée d'inlenliaT?i druerses .'
mieux ualait auancer .i petil pds ùers on ne sait où. plutôt qLe de se
diuiser sur la marche à suiure. Mdis, ces dernières dnnées, ce ptéti-
nement obstiné qui s'aLtorise d'une rerlu européenne effarottchée a
plutôt fuit lejeu - tout en prélendanl le canlrer de ceur pour qul
la ralett politiqtte ajoutée de la constructian européenne doit être
limilée à lo préserùatiot't tl'wte illusion d'inùhendance na|lonale.
'lbmps penlu. Certes 11 aurait fallu admettre plus tôt, bien dùant Nice,
qtt'un temps d'arrêt était iulispensable, nan seulcment pour prépa
rer I'auenir, mais eléjà tout simplenent paur enrcJJer u!1 /énc!ionne
ntent qui, deuenu inellicace et honteur tle lui même; net à mal les
repères nomotifs (l'utu lntégrati.tn politiclue qui refuse de s'assumer
laissant la place au pur rapport de lbrce.

Ej1 témoigne le genre d'échdnge sordide qui se desslne. L'Allemagne
et l'Autriche aimeraienl, même qprès l'élargissement, maintenir
leurs frontières femées à f inudston supposée des migrants de I'Est
tdndis que |'Espagne, le Portugal et d'aLires régians des Quinze
(dont la 1,1/allonie). bénéncidires des aides régionales, militent en
ftneLtr de leur maintietl du niùeau ac.uel, alals nême que l'élaryis-
sement deorait bouleDerser nécessoirement le rô\e des dttributailes.
IJn témoignent, sur un dutre registre. les négacialions de Nice au les
décisians erratiques de lo Commission el1 matière de uqche fo//e,
dans lesquelles se sont reflétés une série de caups de lorce ndtianaLd
inpréuisibles.

Par Lles uoies diflérentes, chdcun de ces exetnples conduit aux mêmes
conclusions : le processus llistarique qui aptoduit le cabe de l'Union
se tlisloque face au.t nouuelles épreuues qui I'attendent. Pa.sson.s-1es
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en rcuue. Sans doLte l'Europe de Bruxell.es n'a t e\\e pds encorc digé
ré les implications de la chute du Mur ? Toujours est-il qu'auan[ de
concédef au.t experts la firation des " critères d'adhésion , (essen
tiellement écanomiqttes et frnanciers) aux cdndidats de I'Est, et de
faire peser sur eux les pronesses d'une entrée rupicle, il aurait mieux
ûalu que I'Europe des Quinze se prépare elle même à encaisset le
choc polilique et sAmbolique qu'implique la décision même de /'élar
gissement. Cette décision, prise à la hâte et sans délibétution des
dltemaltues, a permis d'en occulter les enjeux. Il s'ensuit que par
défaut, ot| oscille entrc deux modèles : le premiet officiel, transpase
à l'échelle du continent |'expérience allemande de |'assimilatlon for
cée - si pas larcenée ; le second, jamais éuoqué mais réellement
en ùoie d'applicatian, est celui d'une Europe impériale, constituée
d'un noyau dominant qui augmente son hinte dnd mdrchdnd et
sécurise ses frontières, tout en enregistrant les inégalités de drait
existantes. Car, dans le dessein même de lq trunsaction éuoquée plus
hqu!. c est bien le seconJ modl, 4ui 1oi : à prcuue les d,'stor. ions
inlalcrcbl?.; de .itagcnnell qu elle ne rain! p,rs J enuisoger cntrc
/uturs 'lssortissants tle I l'nion. ft de pr,rtiqu, r, Ju re: te : t epi.od,)
des Tziganes sloùdques reloulés de Belgique en nouembre 1999 le
montre de façon emblématique.
Contrairement à ce que I'on ueut faire craire afficiellement, le pati-
ndqe Jes re[^rm?s ne ti. nt pos .] un Droblèmt J rhelle ou de nctmbr-
'o,t;ser de quitzi d uingl-..àpt ou a trenle É'.tts tret1brc./ mai- d una
(lualité démocratique rlui fatt radicalement défaut. Foce à une hété-

^rgenpite 
Jes histoircs el des cullures, [o.p ou{..in,q.tlit4 ..ona

miquts criantes, lq m.lhod. du . clou.r,.mmerri cheri a Munte:-
quieu marquerc ses limites. E|\e et:ige un complément de repères et
d'horizons politiques, saufà penser que le marché peut se substituer
de façon exclusiue à taute aLttre dynamique sociale. Quand on les
eramine rétlospectiuement, les instilutions actuelles de l'Union ont
été conÇues poul placer I'Europe [ace à elle-même et à ses intérêts
intérieurs. Or, face aut risques de conflits drmés (en ex,Yougoslauie
ou ailleurs), face à des sociétés qui commencent seulementà inuen-
ter leur autonomie ou face à des dériues politiques que préngurent
seulement |es cas autrichien et italien, les questians que soulèùe le
rôle de puissance localement dominante que deura dssumer la futu
rc Europe sont refoulées. Et cette inconsistance justifie presque les
réactions de peur et de fuite face aux exigences de responsabilité et
de salidarité, comme elle ouure la uole aux auentrres palitigues qui
les enloitent.
Le prclongement politique de la pédagogie européenne de l'interdé-
penddnce se trauDe menacé tqnt par la soumission de la plupart des
futuls partenaires que par la réuolte de quelques-utLs. Riei ne dis-
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tingne pllrs celte inlerdépendance entièrcment subie de ld fatalité de
la mondialisdlian, ùis à t)is de \aqlrc\\e |'eulopéanisatton des soctétés
de l'Est canstitue seulelnent une épreuue de rupture et de mtse à
niueau rédemptrice, et non Lne /éinterpétation de leu histoire oLt un
réit\uestissentent de leur souueraineLé. Cer tdins membres his toriques
de l'Unionsont tottt prëts à salLtcri/e à cette pette de udleu palitique
ajoutée de la nouuelle Eulope é\aryie qui se dessine, en rupture arcc
les syntbales nouës ddns 1'après guerre.

ll est urat que, depuis les années cinquante, les échecs ont coLûojt-
né laltte lentdtiue d'duQncer dans le sens d'une prise de responsabi-
lité contmLrne à |'éqard du reste du monde. Trdumdtisés pdr les
guerres et kt décolonisaLian. caincés ddns un sdnctuaire entre les
deLtx u grands , tlu rnollde bipaldire el dans I'allionce atlanttque qtti
les subordonndit, les Duropéens ant soigné leur déclin tl'influence
nattondle en partageant 1'ottbll de leur importance géostr.ttégique
au sein du continent et tlans le monde. Depuis ld chule du l[ur leur
nouuelle position ne leur a guère inspiré d'outres réponses que
celles d'étendre, à première utte de façon indéfinie, le seul modèle
qu'ils dient mis en place : un modè\e économiqtte qul promet ttn
bien êtrc dssotti d'un potsible repli, garanti plus ou moins oflicieu-
sement pdr des assurailces démacratiques récipraques.

lvdis l'o.tenslan de ce ntodè\e au-de\à tle I'espace primitiuentent
entisagé place I'Durope des Quinze deuant l'dltenldtiDe de sa réit't
terpfttdtioll: soit elle signilie |abandon (/a dissolution) de ld
canstructiotl éuolLrtiùe originale deuerure intendble dans ce nouuequ
canteie, sait, en tant (lLr'eigence nauuelle, e|\e constitue une solli-
citation à la prolonger et à la renforcer. Autrement dit, le dissenti
ment est dntérieur à I'option de l'élargissement (lui, tout en retdr
dant soll expression, sert aujottrd'hti de réuélateur. En raison même
du présttpposé dtt ntodè\e (la prbrité à I'intégratîon économique), la
décision et les prétnisses de |'élargissentent tleuaient satisfaire les
tendnts de la première lnterpétdtio11. C'est éuidemrnent h suite qui
fait dppatuttre une dbision plus radicale que le contexte antérieur
permettait d'esquircr.

UN ESPACE DE SOUVER4INETÉ

Cdr ce serutt une illusion de croire que |'élargissement et l.t nécessi
té d'affirmalion de |'Etrope à l'égard de tiers sont seuls en cause
tlans les cafoLtillages récents. Ld constrltctian européenne apouy res-
sort la prise en compte de l'interdépendance craissanle des Etats
nations qu'elle ossocie : à la perte de souLteraineté (et, pdrLant. de
citoyenneté) qu'impllque I'interdépendance, elle doit ploposer une
compensation significatiue en termes de bien êtrc, de redistribution



LA RI.:VUE NOIT\ELLE

LE I4OIS

?! de grranti-s Lkmocraliq,Jrr rcciprcques. tn ! Jn! qup !ell-. , lle rc.
tout? l,sp,t.e mem. du Dolit;qu,. \ lais si..-mfie.?"t le cds, r?

mJrihe.nmmdn il lJ contpelitiotl qu il imtlliQue s';t4pas(nl o
lt,helle du monJe, que signil i? eû.arc ulc ft,rcpe oux canlau$
indistncts ? Rien qu'une baite à autils mise à disposition des associés
pour stimt er l'adaptation aux règles de la calnpétitian mondiale.
C'est cette Durope instrumentale des o bonnes pratiques > < à la
cdrte > que préfrgure la déclaration de Lisbonne, celle qui fait des
Ètats sociaur dctifs des espèces de seruices du personnel ndtionaux
affrant leurs peiomances compatées aux multinationales en quête
de délocalisotion. Cette Europe politique dont ld sgmbolique encore
précaire cède le pqs du creuset nQtionaL |'une et l'autre affaiblis
comme les solidarités qu'ils font peser sur ceux qui se débrouillent le
mieur dans cette compétition, qu'il s'dgisse de catégories sociales ou
Égionales, de la Flandre à ld Padanie. L'affaiblissement des nations
n'est danc po.s (pltts) ld condition ou le prëlude d'un progrès euro
péen. On poutait affirmer le contraire dans la mesute où le senti
ment de fragilité nationale produit en fait un repli ctispé autour d'un
rêue de rcstauratlon, en France comme en Autriche au ddns les pays
du Nord.

Pour ld gduc]1e eurapéenne, tl est temps de réaliser que le cumul (/a
cambinaison) des propositions allemandes et frdnçaises est seul à
même de redonner ld conlidnce dans la capacité de préseruer et cle
déuelopper les acquis sociaux et le patimaine démctcraticlue euro,
péen. Lhostilité ou le doute dont sant aujourd'hui 1.'objet les institu
tions européennes sont à dttribuer à ce déficit de lanfrdnce et d'en-
gagement : ce n'est pas l'emprise de 1'Europe (elle n'est que l'erpres-
sion brutale de l'intégtdtion économique) (tui del)rait déterminer la
contestdtion au le repli national, mais son inconsistdnce (sa faibles-
se)politique qui ne permet pds le rapport de force. SQns une solidifi-
cation politique, sdns ambilions pour ses politiques cammune'
|Union européenne deuiendra ce qu'e\\e est déjà largement dujour-
d'hui, en particulier à 1'égard de ses paûenairei de 1'Èst : le relais des
contraintes que le monde mondialisé fdit peser sur cet héritaqe
démocratique et que refusent d'dssumeryoliti(tuement les o Élàts
souuerains >) un échelon contournable pour la plupart des libéraux,
un G7 locdl.
,4ussi ne làisans pas la fine bauche. De l'Allemdgne, il faudra retenit
la uolonté de mettre en place des lnstitutions ellicaces et crédibles,
de renforcer et décloisanner la citogenneté européenne; de la
Frdnce, le sottci de |'étendue et du contenu des politiques com,
munes, de même que la nécessité de s'appuger sur une continulté
nationale quî rassure.
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De la présidence belge, on peut qttendre qu'elle trouue la formule
bricolée qui permette d'auancer datæ les deut directions.
Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que tout projet de société passe par
la dimension politique européenne. C'est aujourd'hui aussi, sans
doute, la meilleure façon pour nous d'être un peu plus citoUens du
monde.
Théo Hachez


