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uNË PLAIE UNTQUE

o Le citogen européen est un citogen auec I'euro en poche >, disent
ceur qui, cro|ant qux uertus grisantes du calcul mental, s'imaginent
que s'ouure une ère d'iuresse permanente. De la uieille prérogatiue de
battrc monnaie sui'girait spontenément un mouuement naiurel uers
I'unité politique et I'attachement à Ia personne morale émettrice
dqns l'ère de sa ctculation légitime ; et du prestige au-delà,

UN MONÉTARIS/I4Ë OBSOLÈTE ?
Prqgmdtiquemerù, pourtant, I'arriùée des pièces et des billets n'ajou-
te rien de nouueau à un processus d'intégration décidé de longue
date, si ce n'est le message de son caractère ifféuersible. En toutè(1s,
même si le partqge d'une monnaie unique deuait faire mieux perce-
uoir les contours de I'Union, il pointerait du même coup le déficit
politique et démocratique de la construction européenne.
CaL quant au fond, le Traité de Mqastricht confre la monnaie unique
à Ia uertu de techniciens issus du sérail de la frnance auxquels. dès
l'installation de la Banque Centrale, on a fixé un objectif monoma-
niaq.rc : éuiter à tout prix I'inflation. Il est urqi que la conjoncture
des années qui ont précédé la signature du traité, tant sur le plan
budgélairc que sur le plon iddologique, a lourdement pesé en faD?ur
d une telle orienlation qui renconlrait aussi Ia prëoccupation histo-
rique des Allemands et leur souci de réunifrcation, Au reste, I'adop-
tion de-l'euro ne se limitait-elle pas à une simple extension de lq zone
mqft f

Ce parti pris d'une direction suspendue dans le uide est éuidemment
discutable, et I'on a entendu nombre de responsables politiques (des
ministres des Finances en particulier) bougonner contre la rigidité
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d'une banqtte centt'ale tardant à prcndre ld mesure de Iq dégrqdation
conjoncturelle par ate bqisse de ses taut directeurs, interuenue seu
lement au débztt nouembre. Encore cette décision a-t-elle été inter
prétée comne at simple alignement sur l[ashington.
À oui taul il ttttribuer des bans Doitzts, au souci de relance des uns ou
à Lt n rigLeut , des aulres ? ALrdelà de |dppréciation du cas d'espè-
ce, se profrle un défaut natil de la construction européenne qui
consiste, potï les politiques, à s'aliéner les instruments de décision
commttne par lesquels ils peuuent exercer leurs prérogatiues. Est-ce
fqirc ùertu que de jeter la c\é de la tirelire commune dans l'étang ou
de la con/ier à ttn incontu de passage pour être sûr de ne pas dilapi-
der de ses économies, de ne pas se displûer un le bon ttsage qui doit
en être fait et surtotrt de ne pos deuair en rendre compte ?

MÉ.FI AN6E ET IRRESPoNSAEILITÉ

De ce point de uue, lq Comnission européenne ûaut la banque cen-
trale. On inslitue Ln arbitre composë de pouuoir exécutifet judiciai-
re et placé sur les roils aueugles des traités pour n'eûoir plus à dis-
cuter ni à assumer la décisioll linale et, surtout, ses effets. La méfran-
ce si souuent dénoncée des citoyens à l'égard des gouuernants n'a-t-
elle pas pour origiùe le maru1ue de confrance des poliliques à leur
prcpre égard ? Selon le mên1e mécanisne, on se lie, hors de toute
andllse, à des décisions hallucinantes d'impréparation comme celle
de l'éldrgissemeilt el de son calendrier. Faut-il ëtre assez naif pout
uolr là tn élan européen ?
De taut celu, il ressart que la mécanique institutionnelle de I'Union
européenne génère w\e iffesponsabilité deuenue intolénble dans la
mesure ou elle prend à reoers les principes démocratiques essentiels.
La dériue de nos démocraties parlementaires où les exécutifs
tendent déjà natutellement à court-circuiter I'essentiel des processus
délibératifs se trouue redoublée par cette fomeuse construction poli-
lrque " sui generis 

" européellne. On peut ergoter pour sauoir si celle
ci a élé en quelque sorte une nécessité histodque, un point de passa-
ge obligé, mais on ne doutera pas que la résorption graduelle du
déficit démocratique qui s'U est creusé est deuenue prioritaire.
L'ercuse consislant à prétendre que les Européens ne sont pas mûrs
pour l'Europe atleint ses limites. Jusqu'où ira-t-on pour dissimuler
un horizon historique en soumis-tion à une fatalité naturclle ? Peut-
on touJaurs aùancer a recLuans f

Euidemment, le parlementarisme, n'o pas le monopole de la uertu.
Mak depuis le tentps qu'on glose à l'enui sur le fossé qui s'est creusé
entre dirigeants et dirigés, on auruit pu mobiliser de fqçon plus per
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tinente I'apport spéciliqL@ d\D1e asse11lblée repÉsenlatiûe dans
l'équilihre .institutiontel : celui précisément de jeter un pont eûtre
les qeux ftÙes.

UNE CR'SE DE RÉGIME

Longtelnps la question du délicit démocretigue q pu ëtrc rejetée dens
le domaine de I'dcadémique ou de l'esthétkme, et balagëe du rcuers
de la mqin Dar les anentutiers autoproclQmés de la cotlstruction
européenne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui en raison des enjeux
énormes qui daiL'ent être pris en chqrge à ce niueau, qu'il s'agisse de
politiques déjà européanisées par les traites (l'Qgriculture ou les poli-
tiques régionoles) ou d'impasses des Etats-natio1\s n?dnifestement
destinées à être traitées à ce niueau h)olitique extérieure et de défen-
se, Eurcpe policièrc, surcapacittis industrielles, immigration...).
D'autre patt, l'élaryksement mais aussi les dériues qui nenacent
aujourd'hui certains pays (de I'Autriche à I'Italie) confrontent
I'Union européenne à des inégqlités et à une hétëroqénéité inédites.
Les tiraillements que ne manqueront pas de susciter pourront-ils
être contenus par les institutions actuelles de l'Union, ou à coup de
sommets de chefs d'Etat ? Si cette solution médiocrement efficqce
étail enuisagedble, ce serait une défaite sur le terrain des t)aleurs
démocratiques, celui qui, précisémazt, donne sens à la consttaction
européenne.

Certaines crises, comme celle de la t)ache folle, ont mis en éuidence
les faiblesses du modèle actuel gui s'est auéré inefîicace parce que
Iourd et défrcitairc sur Ie plan de sa \égitimité et de sq cÉaliuité.
Aussi bien, il n'est plus question aujourd'hui d'opposer les enjeux
politiques au,r enjelLr institutionnels, mais de prendre acte du fait
qu'ils sont désormais indissolublement liés. Autrement dit, qu'il est
deuenu illusoire de prétendrc encore répondrc à des urgences ou
inflécltir durqblement les choix socioéconomiques et écologiques du
continent auec les ittstruments actuels. Or cette illusion est chérie
tant à gauche qu'à droite. A droite, parce que la faiblesse politique de
I Europe correspond à Iq uolontë de son alignemenl nalurel sur un
espace èconomique mondiol dërëgule. A gauche, parce qu on prëlend
ne pas s'aïêter qu fétichisme institutionnel pour rencontrcr immé-
diatement I'urgence d'une situation que l'on sent àjuste titrc comme
gussanrc.
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UNE REFONDATION

Dans l'arcenal lnstitutionnel qccumulé Dqr I'histoire du continent. il
seruil bien ëchu que Ion ne lrouue pqs les ressources ndcessoires à
la prise en comple démocrytique et à la mobilisation positiue de l'in-
lerdépendance enh'e les Etats qui s'y est déueloppée, Si, comme on le
uoit aujourd'hui, les gouuemements rechignent à g puiser, pourquoi
ne pas mettre en charge un parlement européen dument inuesti
d'une légitimité nouoelle ? C'est ce que l'onpourrait faire en le décla-
rant constittent ouant les élections de 2045. Ce deurait être fait par
les parlements nationaux de telle sorte qu'une continuité s'instaure
enlre lq diuersité nationqle et I'Union européenne. Cela ne mdnoue-
rait pas de susciter les débats de fond d'oit les projeh surgiraient
d'eur-mêmes et la campagne rendrait enfin lisibles les enjeux d'une
élection de plus en plw boudée. On pourait même en attendre une
recomposition politique fondée sur des cliuages perlinents.

Ce rebond (on n'oserait plus parler de réûolution copernicienne) est
deùenlt indispensable ; touta embition politique passe par un élar
gissement préalable de la participation politique des citouet?s au
plan européen uia la réhabilitation d'une ùraie démocratie représen-
tatiue. Voilà qui remplacerait auantageusement les propos sqns
doute lénirtank de la future déclaration de Laeken et la procédure
d'une o Conuention ", innouation ad hoc, qui ceche mal son archa:ts-
me : ses futurs membres, désignés à leur image par le Conseil des
ministres de concert quec la Commission, deûront être o consultés,
sur Lm projet constitution européenne. Ça commence mal : on se
croit reuenu au bon L)ieux temps de Bonaparte qui lui aussi préten-
dait faire l'EuraDe et nommait ses Darlementaires.

Théo Hachez


