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la Société européenne de défense AISBL (S€D)

Nous vivons dans un
monde où les tensions
politiques et même mi-

litaires, de l’Ukraine à Taïwan
en passant par la Syrie, devien-
nent plus fortes. Dans ce contexte,
l’incohérence persistante de la diplo-
matie européenne constitue un
risque très réel.»(1) Depuis le
7 février 1992, date de
l’entrée en vigueur du
traité de Maastricht,
nous sommes censés
avoir une politique
étrangère commune.
Pour qu’elle existe, il
nous faudrait, chacun peut
le savoir depuis 1776, une
constitution et un chef de l’État – comman-
dant en chef, un George Washington.

A propos du 9 mai

Le 9 mai est la Journée de l’Europe, étant l’anni-
versaire de la proposition faite en 1950, par Ro-
bert Schuman, d’établir la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (CECA), la
première étape vers l’Union européenne (UE). En
le fêtant, l’Europe perd de vue que M. Schuman
l’a fourvoyée, en proposant un traité entre États
et non une constitution.

Le traité de Paris du 18 avril 1951 sur la CECA est
un «péché originel». Il a mis en place des institu-
tions technocratiques, bureaucratiques, non dé-
mocratiques et opaques. Elles ont, dès 1954,
montré leurs limites, entraînant l’échec de la ra-
tification des traités sur la Communauté euro-
péenne de défense et sur la Communauté
politique européenne. Cet échec a heureusement
sauvegardé ce qui restait de notre souveraineté
et il a été surmonté par les traités de Rome de
1957, qui ont conduit à l’Union douanière et au
Marché commun, grâce principalement à Ade-
nauer et à de Gaulle. Ces deux grands hommes
ont même dépassé les traités en obtenant, lors du
«sommet» des Six à Bad-Godesberg, en 1961, que
le Conseil des ministres des Affaires étrangères
assure désormais l’intégration de l’Europe, la
Commission unifiée par eux gérant les compé-
tences inter-gouvernementales.

Constatant qu’en une dizaine d’années, les gou-
vernements avaient appris à se concerter et pen-
sant qu’une confédération, c’est-à-dire «la mise
en commun de certaines compétences, tout en
restant indépendants pour tout le reste», était né-
cessaire pour préparer la troisième étape qu’il
envisageait de longue date, la fédération, de
Gaulle a proposé le Plan Fouchet, un «traité
constituant une Union des six États du Marché
commun». Ce traité fut rejeté le 17 avril 1962. Ré-
sultat, sauf en matière commerciale, l’Europe
désunie ne pèse guère face à la Russie, la Chine,
la Turquie, l’Iran, l’Inde, etc., et même au sein de
l’Alliance atlantique.

Victor Hugo, le premier, le 21 août 1849, à Paris,
au Congrès des amis de la paix universelle, avait
invité, mais en vain, à constituer les États-Unis
d’Europe et à nouer un pacte transatlantique
avec les États-Unis d’Amérique (EUA), pour le
maintien de la paix. Richard Coudenhove-Ka-
lergi et Winston Churchill ont repris le flambeau
dans l’entre-deux-guerres, sans succès. En 1943,
Altiero Spinelli et Ernest Rossi(2) écrivaient : «Le
problème qu’il faut résoudre tout d’abord, (c’est)
l’abolition définitive de la division de l’Europe
en États nationaux souverains (…). Le chemin à
parcourir n’est pas facile, ni sûr, mais il faut le
parcourir, et cela se fera». Malheureusement, ils
n’ont jamais rédigé une constitution fédérale eu-
ropéenne. Elle seule pourrait nous doter de pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire équilibrés et
responsables politiquement, aptes à rendre enfin
l’Europe souveraine, indépendante, autonome,
démocratique et transparente.

L’Europe intergouvernementale ne pèse pas
lourd. M. Borrell aurait dû savoir que, sans capa-
cités militaires au moins équivalentes à celles de
l’armée turque, il n’est pas envisageable de né-
gocier avec M. Poutine. Il suffit de regarder la pa-
rade du 9 mai 2021, célébrant la fin de la
Deuxième Guerre mondiale à l’est, pour s’en
convaincre.(3) Pour la même raison, Mme von der
Leyen n’aurait pas dû aller à Ankara. De plus, de-
vant l’affront, elle aurait dû s’en aller et laisser
MM. Erdogan et Michel se ridiculiser.

À Robert Mundell, 
l’Europe reconnaissante

L’Europe, c’est un demi-million d’habitants, une
des plus fortes économies au monde, une puis-

sance commerciale, un soft power, et une
monnaie commune, qui doit beaucoup
au professeur Robert Mundell (24 octo-
bre 1932 - 4 avril 2021). Il a soutenu sa
création,(4) bien que l’Europe ne ré-
ponde que partiellement aux critères
économiques qu’il a identifiés en
1961(5) et qui conditionnent le succès
d’une union monétaire.(6)

Les analystes, qui ont conclu, du fait que
l’Europe ne répond pas totalement aux

critères, qu’elle ne devait pas adopter une
monnaie commune, ont perdu de

vue qu’aucune zone moné-
taire n’est optimale. Les
Français percevaient que le
franc ne pouvait pas conve-

nir simultanément à l’Île-de-
France, à la Corse, à la
Bretagne, au Nord-Pas-de-Ca-
lais ou à la Lorraine. Les Alle-
mands savaient que le

Deutsche Mark ne répondait pas
de façon optimale aux besoins de

chacun des Länder. Idem pour les 50 (et plus)
États des EUA, etc.

Par contre, comme les Américains, les Européens
savent les avantages d’une monnaie commune :
la suppression des coûts et risques de change,
une liquidité plus grande, une plus grande mo-
bilité du travail et du capital et la perspective
d’une solidarité, de transferts au sein de la zone
monétaire. C’est la raison pour laquelle certaines
élections ont été défavorables aux candidat(e)s
partisan(e)s d’une sortie de la zone euro, notam-
ment en France.

Une monnaie commune présente un désavan-
tage, pour les gouvernements : la suppression
des taux de change entre les États composant
l’union monétaire les prive de la possibilité de
dévaluer ou de réévaluer la monnaie pour absor-
ber les chocs économiques asymétriques. Ils
n’ont plus d’autre choix que de procéder à des
réformes structurelles, pour rétablir la compéti-
tivité et les équilibres macro-économiques. Il est
vrai que cela entraîne une certaine impopularité,
si l’on n’est pas capable de convaincre ses élec-
teurs que l’on agit pour leur bien. 

Car la monnaie est basée sur la confiance, sur la
psychologie : M. Mundell a montré qu’un régime
de changes flottants est perçu par les agents éco-
nomiques, pour amortir les effets de chocs asy-
métriques, comme supérieur aux changes fixes
ou à une monnaie commune, parce qu’ils souf-
frent d’illusion monétaire. Ils acceptent une
baisse de salaire réel, pour autant qu’elle s’effec-
tue au moyen d’une hausse des prix, qui laisse
leurs salaires nominaux inchangés, mais ils rejet-
tent une baisse de salaire nominal, sauf si les res-
ponsables leur en expliquent la nécessité.

M. Draghi, vous pouvez 
une deuxième fois pérenniser

l’œuvre du professeur Mundell !

En 2018, à Florence, M. Draghi, alors président
de la Banque centrale européenne (BCE),(7) a rap-
pelé l’origine de la crise financière déclenchée le
15 septembre 2008 par la faillite de Lehman Bro-
thers : nos banques avaient alimenté l’accumula-
tion des déficits publics et privés ; la plupart de
nos États disposaient d’une marge de manœuvre
budgétaire insuffisante pour stabiliser leur éco-
nomie ; la zone euro n’avait pas de partage des
risques publics et n’avait que très peu de partage
des risques privés. 

Soutenue par la création de l’Union bancaire et
du Mécanisme européen de stabilité (MES), la
BCE a rétabli la confiance sur les marchés des
obligations souveraines, contribué à réparer le
mécanisme de transmission de la politique mo-
nétaire et stoppé la récession en annonçant en
juillet 2012 des opérations monétaires directes
(Outright Monetary Transactions - OMT), Whatever
it takes, signifiant ainsi que «Dans le cadre de son
mandat, la BCE fera tout ce qu’il faut pour pré-
server l’euro».

A Florence, M. Draghi a appelé à augmenter la
résilience des banques et à achever l’Union ban-
caire et celle du marché financier. Celui-ci devrait
être régi par un seul ensemble de règles et tous
les acteurs devraient pouvoir y opérer librement.
Aujourd’hui, les règles et les pratiques, les sys-
tèmes d’insolvabilité et judiciaires varient d’un
pays à l’autre. Les divergences réglementaires ré-
duisent les économies d’échelle pour les banques
transfrontalières. En Europe, comme aux EUA,
au Royaume-Uni et au Japon, le fonds de résolu-
tion bancaire devrait être soutenu par une auto-
rité fiscale fédérale. 

Le partage public des risques par le biais de me-
sures de sauvegarde contribue à réduire les
risques dans l’ensemble du système, en limitant
les paniques sur les marchés en cas de crise. Un

cadre de résolution solide garantit que, lorsque
des faillites bancaires se produisent, le partage
public des risques est très peu nécessaire, car les
coûts sont essentiellement supportés par le sec-
teur privé. Une stabilisation commune, tant au
niveau national qu’au niveau de la zone euro, est
nécessaire pour renforcer la convergence écono-
mique et la confiance des investisseurs trans-
frontaliers.

M. Draghi a estimé que le mécanisme de transfert
monétaire de la BCE devrait être complété par un
budget fédéral européen suffisant, pour mainte-
nir la convergence en cas de chocs importants,
sans avoir à surcharger la politique monétaire. La
fourniture de biens publics supranationaux,
comme la sécurité, la défense ou la migration, de-
vrait être financée par une fiscalité européenne.
Un État fédéral européen pourrait tout d’abord
instaurer une solidarité interétatique et interré-
gionale, via son budget, pourvu que celui-ci soit
substantiel. Aux EUA, les transferts financés par
le budget fédéral absorbent environ 10 % des
chocs économiques. Dans la zone euro, ce sont
les budgets nationaux qui contribuent à la stabi-
lisation à court terme.

Seul un État fédéral européen pourrait définir
une politique fiscale commune et mieux intégrer
le marché financier, ce qui dissocierait la consom-
mation et le revenu au niveau local. Si le revenu
diminue pendant une récession, mais que le sec-
teur privé détient un portefeuille financier diver-
sifié, les gens peuvent lisser leur consommation
avec les rendements financiers qu’ils perçoivent
dans les parties plus performantes de l’Union
monétaire. Aux EUA, l’atténuation des chocs éco-
nomiques locaux est assurée à 45% par le marché
intégré des capitaux, et à 25% par le marché du
crédit, grâce à la multiplication par 7 du nombre
de banques multiétatiques au cours des dernières
décennies. 

L’approfondissement du partage des risques pri-
vés dans la zone euro, tant au niveau national
qu’au niveau de l’Union économique et moné-
taire par l’intégration du marché des capitaux et
du marché du crédit, profiterait à notre stabilité
macroéconomique. Les banques multiétatiques
ne sont pas, comme les banques locales, incitées
à réduire les prêts aux emprunteurs sains en cas
de ralentissement régional de l’activité, car elles
compensent les pertes dans une région par les
gains réalisés ailleurs, mais seul un État fédéral
européen pourrait mieux unir le marché euro-
péen des capitaux.(8)

Même si la zone euro ne sera jamais «optimale»,
il n’est pas insensé de la perfectionner dans le
sens indiqué par M. Draghi. Son action à Franc-
fort fait espérer qu’il ne se bornera pas, comme
Mme Merkel, répondant à des questions au Bun-
destag, le 13 mai 2020, à dire : «Nous ne pouvons
jamais oublier ce que Jacques Delors a dit avant
l’introduction de l’euro. Nous avons besoin
d’une union politique ; une union monétaire
seule ne suffira pas. Nous avons fait quelques pas
en avant, mais nous n’avons pas fait de progrès
suffisants. C’est parfaitement évident. Cela signi-
fie qu’il faut plus, et non moins, d’intégration».(9)

Mais quand Mme Merkel a-t-elle agi en ce sens,
alors que la pérennité de l’euro et la situation in-
ternationale le requièrent d’urgence ?

Quelle Allemagne après Mme Merkel ?

Mme Merkel a su conquérir le pouvoir et le
conserver pendant 16 ans, du jamais vu depuis
1949. Mais après son départ de la Chancellerie,
l’économie allemande sera plus endettée et
moins productive qu’avant son arrivée. L’Alle-
magne affichera un déficit de 159 milliards € en
2021. Comment dès lors financer les retraites du
papy boom, la transition écologique et numérique,
ainsi qu’après deux décennies d’austérité, la re-
mise à niveau des infrastructures de transport,
sanitaires et scolaires ainsi que d’une Bundes-
wehr mal en point ?(10)

L’OTAN, après l’Afghanistan

La guerre américaine contre le terrorisme a été
désastreuse, particulièrement en Irak, en Syrie,
en Libye et en Afghanistan.(11) Les morts afghans
se chiffrent en dizaines de milliers, ceux de l’ar-
mée américaine à près de 2.400 militaires, ceux
de la coalition à plus de 1.100 soldats. Le prési-
dent afghan Ashraf Ghani assure que ses forces
sont pleinement capables de défendre leur peu-
ple et leur pays, mais les talibans, chassés du
pouvoir en 2001 parce qu’ils avaient donné abri
à Oussama ben Laden, contrôlent à nouveau une
grande partie du pays.

M. Biden et l’Organisation du traité de l’Atlan-
tique Nord (OTAN) considèrent que les princi-
pales menaces sont aujourd’hui la Chine, car elle
cherche à remodeler l’ordre international,(12) et la
Russie, car elle menace l’Ukraine. Pourtant, selon
le rapport annuel 2020 de l’OTAN, le risque de
guerre avec les Russes et les Chinois n’est men-
tionné que par 14% des Européens. Néanmoins,

ils restent très favorables à l’Alliance, au lien
transatlantique et à la défense collective, bien que
ce soit coûteux : nos États se fournissent à 80%
(en valeur) auprès des EUA, ce qui représente
60% de leurs exportations d’armes.(13)

Une défense européenne au sein de l’OTAN ren-
forcerait notre sécurité. Si M. Poutine décide de
faire usage de la force dans les États baltes
comme il l’a fait en Géorgie, en Crimée et dans le
Donbass, si M. Erdogan agit vis-à-vis de la Grèce,
de Chypre, de la Bulgarie ou de Malte comme il
l’a fait vis-à-vis des Kurdes ou des Arméniens, il
n’est pas certain qu’aux yeux des Américains,
Tallinn pèsera plus que Kaboul, Riga plus que
Kobané et Vilnius plus que Saigon, etc. Sur le
plan économique et social, une défense euro-
péenne se fournirait d’abord auprès de notre
base industrielle et technologique de défense, ce
qui réduirait nos importations et contribuerait à
la croissance économique et à l’emploi.

La Conférence sur l’Avenir de 
l’Europe, une fausse bonne idée…

La Conférence sur l’Avenir de l’Europe distrait
les fédéralistes de leur objectif : une Europe fédé-
rale forte, légitime et financée correctement, qui
assure nos relations internationales, notre sécu-
rité et notre défense, qui soit capable d’affronter
notamment le changement climatique, les inéga-
lités sociales, les pandémies et les migrations in-
contrôlées.

Citoyens européens, pour des Etats-Unis d’Eu-
rope démocratiques et souverains, qui soient une
communauté de destin et de valeurs, un espace
de paix et de solidarité, qui protègent les droits
humains, l’État de droit et les libertés fondamen-
tales, qui assurent notre sécurité et notre défense,
qui sauvegardent nos libertés et notre bien-être,
incitons quelques États pionniers à élire l’Assem-
blée constituante des Etats-Unis d’Europe, plutôt
que de palabrer à la Conférence sur l’avenir de
l’Europe ! Et à l’avenir, fêtons l’Europe (et Victor
Hugo) le 21 août !

Quant au président du Conseil des ministres
d’Italie, sachant qu’une zone monétaire requiert
un niveau élevé d’union politique, il devrait pro-
poser au Conseil européen de mettre en place, au
plus tard après les élections au Parlement euro-
péen de 2024, une Assemblée constituante, char-
gée de rédiger et d’approuver une constitution
fédérale européenne.
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Fêtons l’Europe le 21 août, jamais plus le 9 mai!
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