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Opinions

L
a crise du Covid-19 a ouvert la 
boite de Pandore des passions 
néfastes. Haro sur la mondialisa-
tion! À bas l’Europe! Sus au gou-
vernement (surtout en France)! 
La zizanie règne entre les princi-

paux blocs et au sein même des blocs. L’Eu-
rope semble profondément divisée entre 
l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud, les riches et 
les pauvres. Même à l’intérieur des États, les 
espaces politiques n’ont jamais été aussi 
fragmentés.

 Que sortira-t-il de ce� e crise pour 
l’Union européenne? Pour l’instant, le plus 
de «souveraineté» fait l’unanimité. 
Économique, industrielle, numérique, 
technologique celle-ci est mise à toutes les 
sauces… Mais au profi t de qui? De l’Union 
ou bien de ses États membres? La crise se 
dénouera-t-elle par plus ou par moins 
d’Europe? Personne ne sait.

Imposture absolue
Dans ce contexte, il faut raison garder. Non, 
la situation n’est pas meilleure ailleurs, ni 
aux États-Unis, ni au Brésil, ni en Russie et 
surtout pas en Chine. Et non, un retour au 
nationalisme le plus étriqué qui imposerait 
la fermeture des frontières n’est pas 
souhaitable. 

Du reste il y a une imposture absolue à 
faire croire que le retour aux États-nations 
serait le remède. Comme s’ils avaient 
disparu de la scène institutionnelle 
européenne. Quelle farce! Ce sont des États 
membres qui s’opposent au sein du Conseil 
européen, que ce soit entre les Pays-Bas et 
l’Italie sur les coronabonds, ou entre la 
Hongrie, la Pologne et le reste de l’Union 
sur les libertés publiques. 

Les seules structures qui fonctionnent 
– la Banque centrale européenne, la 
Commission et le Parlement européen sont 
des institutions d’essence supranationales 
où les décisions échappent à la règle de 
l’unanimité pour mieux défendre l’intérêt 
général.

 On peut certes reprocher à ces 
institutions quelques maladresses dans 
leur communication. Mais leur réponse a 
été massive et sera aussi effi  cace que 
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Peut-on dire que 
le Royaume-Uni, qui 
a recouvré l’intégralité 
de sa «souveraineté», 
a apporté une meilleure 
réponse à la crise? 
Manifestement non.

La crise se dénouera-t-elle par plus ou par moins d’Europe? Personne ne sait. 

possible dans le cadre juridiquement 
contraint qui est le leur. 

Peut-on dire que les réponses données 
par les gouvernements nationaux aient été 
plus massives et plus effi  caces? Peut-on 
dire que le Royaume-Uni, qui a recouvré 
l’intégralité de sa «souveraineté», a apporté 
une meilleure réponse à la crise? Manifes-
tement non. 

Si l’Union a failli, ce sont ses États 
membres qui en portent la responsabilité, 
en mesurant chichement leur solidarité. 
L’Union n’a à sa disposition que peu 
d’instruments lui perme� ant d’exercer 
ce� e solidarité. Sans l’accord unanime des 
États membres, ni la Commission ni le 
Parlement européen pourtant démocrati-
quement élu ne peuvent voter un budget 
et encore moins lever l’impôt. 

Pourtant, chaque fois que l’Union 
dispose d’une compétence exclusive, 
comme en matière de négociations 
commerciales, elle peut tenir la dragée 
haute aux autres blocs et avoir une vision 
authentiquement «géopolitique», 

c’est-à-dire ne pas être vassale des 
États-Unis, faible vis-à-vis de la Chine ni en 
confl it permanent avec la Russie. 

Au contraire, chaque fois que les États 
membres sont aux commandes, comme en 
matière de défense ou d’aff aires étrangères, 
ils agissent en ordre dispersé et à la fi n 
chacun s’aligne, en fonction de ses intérêts 
les plus immédiats, sur les positions d’un 
acteur plus puissant.

Solutions inachevées
La fragilité de l’Union tient au fait que ses 
États membres n’ont mis en place que des 
solutions inachevées: une monnaie 
commune sans budget et sans politique 
fi scale et une politique de défense, sans 
instruments de défense, au premier rang 
desquels une instance de décision effi  cace 
et légitime. 

 La solution crève les yeux: l’État fédéral. 
Le problème est que, depuis 2005 et l’échec 
des referendums français et néerlandais, le 
mot est tabou. Et c’est précisément pour 
ce� e raison que l’Union est en grand péril.

Plus que jamais les fédéralistes doivent 
s’exprimer et non pas se taire comme les 
agneaux que l’on mène à l’aba� oir. Car le 
secours ne viendra pas des dirigeants des 
États membres. Ils ont déjà assez de mal à 
diriger leur propre pays dans la tempête. Ils 
n’en feront pas plus, soit qu’ils ne le veulent 
pas, soit qu’ils ne le peuvent pas. Ils ont été 
élus par leurs concitoyens et rendront des 
comptes à leurs électeurs. On ne peut pas 
leur en vouloir. 

Alors que faire? Et bien parler, 
déba� re, en un mot faire de la politique 
et prendre une part active aux débats à 
venir au sein de la convention sur le 
futur de l’Europe. L’heure fédérale 
viendra lorsqu’au moins un parti 
politique transnational portant cet 
objectif aura suffi  samment d’élus pour 
faire triompher sa vision de l’intérêt 
général européen. 

Comme le disait Thucydide, les plus 
braves seront sûrement ceux qui ont la 
vision la plus claire de ce qui est devant eux 
et le courage de sortir à sa rencontre.
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