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Il faut avoir la foi du charbonnier pour encore croire à l’avenir
glorieux de l’Union. La nouvelle « pensée unique » est clairement
anti-européenne comme le montre l’omniprésence dans le
discours public des mots « euroscepticisme » et « europhobie ».
L’Union n’est plus la solution, mais une partie du problème que ce
soit pour les partis de gouvernement ou pour les partis
extrémistes. Pas un jour sans qu’un politique ou un média ne
dénonce les méfaits de l’Europe ou/et annonce sa fin prochaine. Le
pessimisme règne. Qui ose encore se proclamer « europhile » par

les temps qui courent ? D’ailleurs, on ne dit plus « europhile » ou
pro-européen, mais « européïste » un mot négativement connoté
inventé par les eurosceptiques afin de mieux les disqualifier : on
dit « européïste » comme on dit « fasciste » ou « communiste ».
Alors que, le 25 mars prochain, à Rome, on célèbrera les soixante
ans du traité du même nom qui fut signé, entre les six pays
fondateurs (Allemagne, France, Italie, Benelux), sur le Capitole,
non loin de la roche Tarpéienne, sans doute au moment où
Londres activera enfin l’article 50 du traité qui lancera le
processus de sortie de l’Union, l’avenir de l’Union apparaît bien
sombre. Pourtant, la construction communautaire n’a pas dit son
dernier mot, n’en déplaise aux pessimistes et aux nationalistes. Six
raisons d’y croire, six comme les États fondateurs.
1/ L’euro a passé l’épreuve du feu
La crise de la zone euro de 2010-2012 a vu fleurir les docteurs
Philippulus (on les appelle docteurs « Doom » aux États-Unis)
prédisant la disparition de la monnaie unique. En France, le
démographe Emmanuel Todd (« je serais très étonné que l’euro,
dans sa forme actuelle, survive à l’année 2011 »), l’économiste proPoutine Jacques Sapir (« la crise terminale de l’euro aura lieu à
l’hiver 2011-2012 ») ou encore l’ancien conseiller de François
Mitterrand Jacques Attali qu’on a connu plus inspiré (la question
est de savoir si « l’euro existera toujours à Noël (2011)? Il y a plus
d’une chance sur deux pour que la monnaie unique ne soit plus là
ou du moins qu’elle soit en train de se défaire») se sont
particulièrement illustrés… À l’orée de 2017, on mesure la
pertinence de ces prédictions. Non seulement l’euro est toujours
là, mais tous les pays qui ont été placés sous assistance financière
de la zone euro, mis à part la pathologique Grèce, se portent mieux
: Irlande, Chypre, Portugal, Espagne.
Surtout, la zone euro s’est fédéralisée sous les coups de boutoir des
marchés, ce que personne n’aurait imaginé en 2009 : une union
bancaire a été mise en place, le Mécanisme européen de stabilité a
été pérennisé et doté de 700 milliards d’euros, ce qui lui permet de
venir en aide à un pays attaqué par les marchés, la surveillance

budgétaire a été renforcée, les marchés financiers ont été
réglementés, etc. En outre, la Banque centrale européenne a
totalement changé de doctrine : comme toutes les grandes banques
centrales, elle a ouvert grand le robinet à liquidités, en janvier
2015, pour soutenir les économies (un quantitative easing qui
permet un rachat d’actifs de 80 milliards d’euros par mois au
moins jusque fin 2017), a ramené à zéro le coût de l’argent, ce qui a
permis une baisse de l’euro (qui est à son plus bas niveau depuis
2003 face au dollar) et facilité le financement de l’économie et des
publiques.
Certes, il manque encore des pièces au puzzle : un budget de la
zone euro, une capacité d’emprunt fédéral ou encore un contrôle
démocratique de la Commission et de l’Eurogroupe (l’instance qui
réunit les ministres des Finances de la zone). Mais nul ne doute
que l’édifice sera un jour achevé : le soixantième anniversaire du
traité de Rome devrait lancer un nouveau cycle d’intégration.
2/ Le Brexit n’a pas suscité de nouvelles vocations
La messe était dite selon les eurosceptiques : si le 23 juin, les
Britanniques votaient en faveur du « Brexit », d’autres pays
suivraient dans la foulée. Comment ne pas voir dans un tel
évènement le début de la fin, puisque pour la première fois un État
quitterait l’Union ? À tout le moins, ses futurs ex-partenaires
chercheraient à préserver leurs intérêts commerciaux et
négocieraient chacun dans leur coin avec Londres, ce qui lui
assurerait de garder un accès au marché unique. Bref, le Brexit
serait gagnant-gagnant ce qui donnerait des idées à d’autres pays.
Qu’a-t-on vu ? Exactement l’inverse. Non seulement les États les
plus eurosceptiques, comme la Pologne ou la Hongrie, ont protesté
de leur ferme volonté de rester dans l’Union, mais ils ont demandé
à ce qu’elle se dote enfin d’une défense digne de ce nom, un sujet
jusque-là tabou. Il faut dire que la sortie de l’Union, un joli slogan,
est infiniment plus compliquée qu’il n’y paraît : le fameux article
50 du traité européen qui lancera le processus ne sera finalement
activé qu’en mars 2017, presque un an après le référendum. La
complexité du divorce est telle qu’on estime qu’il faudra

embaucher 30.000 fonctionnaires de plus pour le gérer, soit
autant que d’eurocrates à la Commission. Un comble !
Et alors que la séparation n’a pas encore eu lieu (elle ne sera
effective qu’en mars 2019), les mauvaises nouvelles s’accumulent :
la croissance pour 2017 sera divisée par deux, la livre a chuté de 10
%, les embauches et les investissements sont au point mort. De
quoi calmer bien des ardeurs. Si, comme c’est probable, le Brexit
se termine mal pour Londres, c’est-à-dire qu’elle se retrouve dans
la position d’un simple pays tiers et qu’une partie de ses activités,
notamment financières, quitte l’île, cela enlèvera des arguments
aux démagogues qui, d’ailleurs, s’inquiètent de voir que le Brexit
ne débouchera pas sur des lendemains qui chantent, ce qui leur
enlèvera un sacré argument. Dès lors, il n’est pas étonnant que les
instituts de sondages aient constaté un rebond du sentiment proeuropéen, y compris en Grande-Bretagne : non seulement 56 %
des Britanniques voteraient maintenant pour rester dans l’Union,
mais on a assisté à des manifestations pro-européennes ! Du
jamais vu depuis son adhésion en 1973.
Enfin, à la grande déception des eurosceptiques, les Européens
sont restés unis : pas question de négocier en solo avec Londres et
surtout d’accepter que la Grande-Bretagne ait un accès au marché
unique sans libre circulation des personnes. Boris Johnson, le
secrétaire au Foreign office, a même réussi à faire l’unanimité
contre lui en menaçant les Italiens de ne plus pouvoir vendre de
Prosecco en Grande-Bretagne. Réplique de Rome : si l’Italie vend
moins de Prosecco à 64 millions de Britanniques, le Royaume-Uni
vendra moins de fish and chips à 27 pays…
3/ La crise des réfugiés et des migrants a permis un
nouveau saut dans l’intégration
Lorsque la crise des réfugiés et des migrants éclate, début 2015 et
surtout à partir de mi-juillet, les États européens réagissent en
ordre dispersé, faute d’avoir voulu voir qu’un jour les conflits
armés à ses portes finiraient par produire des flux de réfugiés. La
Grèce, État failli aux avant-postes, l’a laissé passer faute d’avoir les
moyens de bloquer qui que ce soit. Les pays balkaniques non
membres de l’Union ont fait de même et c’est la Hongrie, puis
l’Autriche qui se sont retrouvées à devoir gérer cet afflux massif et

brutal. En application du règlement de Dublin, ils auraient dû
renvoyer plus d’un million de personnes en Grèce, pays de
première entrée, ce qui était évidemment impossible. La réaction
de Budapest a été brutale : elle a construit un mur tout le long de
sa frontière avec la Serbie, puis avec la Croatie. Cette dernière
suivie par la Slovénie et la Macédoine ont alors fait de même pour
empêcher les migrants de passer par leur territoire. Les images ont
horrifié une partie des opinions publiques, mais en même temps,
les candidats à l’accueil de cette masse de réfugiés n’ont pas été
légion. Finalement Berlin et Stockholm, pour éviter un désastre
humanitaire, ont décidé, unilatéralement, d’accueillir tous ceux qui
voulaient se rendre chez eux, tout en évitant de condamner les
Hongrois pour avoir fait le sale boulot.
La crise a révélé que les États européens étaient loin de partager
les mêmes valeurs, les pays d’Europe centrale excluant d’accueillir
des musulmans chez eux, considérant que leur culture était
irréductible à celle de l’Occident. En outre, le système Schengen a
montré qu’il ne fonctionnait que par temps calme. En effet,
lorsque les contrôles fixes aux frontières intérieures ont été
supprimés en 1995, on a laissé chaque État disposant d’une
frontière extérieure la contrôler souverainement. Ou pas. En clair,
au lieu d’européaniser ce contrôle, les États ont décidé de se faire
mutuellement confiance…
Les tensions suscitées par cette crise humanitaire ont fait craindre
une explosion du système Schengen et la remise en cause d’un
principe fondamental de la construction communautaire, celui de
la libre circulation des personnes. Il a fallu tâtonner un an pour
parvenir à trouver une solution : un accord a été passé avec la
Turquie en mars 2016 aux termes duquel Ankara s’engageait,
contre espèces sonnantes et trébuchantes, à reprendre le contrôle
de ses côtes pour empêcher les réfugiés et les migrants de passer.
Le flux s’est immédiatement tari. Le contrôle des frontières
extérieures a été renforcé et partiellement communautarisé avec la
création rapide d’un corps européen de garde-frontières habilité à
intervenir même contre la volonté d’un État. Seul point en
suspend, le partage du fardeau : l’Union a bien essayé de mettre en
place un système de quotas pour répartir les demandeurs d’asile

entre les États européens, mais les pays d’Europe de l’Est
persistent dans leur refus d’accueillir sur leur sol des musulmans.
Mais l’essentiel a été préservé et plus personne ne remet en cause
le fait que les frontières extérieures de l’Union relèvent de l’intérêt
commun.
4/ L’élection de Donald Trump et la montée des périls
extérieurs ont relancé la défense européenne
L’élection américaine, bien plus que le Brexit, a fait l’effet d’un
électrochoc. Pour la première fois depuis 1945, les Américains ont
élu un président isolationniste, pro-russe, et opposé à la
construction européenne (l’ami de Nigel Farage, le leader du
UKIP, le parti europhobe britannique, s’est réjoui du Brexit
qualifié « d’extraordinaire » et de « fantastique »). Si Trump met
en œuvre son programme, il se retirera du vieux continent, sauf si
les pays sont prêts à payer pour la présence des GI’s et, surtout, il
ne garantira plus automatiquement la sécurité des pays d’Europe
de l’Est, alors même que les périls extérieurs augmentent : crise
ukrainienne, crise des migrants et bien sûr terrorisme.
Autant dire que cela change totalement le paradigme de la sécurité
européenne. Des pays qui, jusque-là, ne juraient que par les ÉtatsUnis ont brutalement redécouvert les vertus de la défense
européenne. La Commission et le couple franco-allemand en ont
profité pour pousser l’intégration militaire industrielle, ce qui est
moins polémique qu’une hypothétique « armée européenne » :
ainsi, la recherche militaire pourra être financée sur fonds
communautaires ou encore la Banque européenne
d’investissement pourra prêter de l’argent au secteur de la défense.
L’idée est que l’opérationnel suivra. De même, le tabou de l’usage
militaire de Galileo, le GPS européen qui émet depuis le 15
décembre, est tombé : il pourra bien servir à guider des missiles…
De même, dans le domaine de la lutte antiterroriste, les progrès
ont été importants : après un premier réflexe de repli sur le réduit
national, les États européens ont accéléré leurs coopérations
policière et judiciaire. En particulier, un PNR et un ESTA
européens sont en train d’être déployés et les compétences
d’Europol, l’embryon de FBI européen, ont été renforcées.
5/ On se bouscule aux portes de l’Union

Si à l’intérieur de l’Union, la morosité face à la construction
communautaire domine, ce n’est pas le cas à l’extérieur. Les
candidats continuent à se bousculer aux portes et personne n’a
renoncé à adhérer en dépit des crises qu’affronte l’Union. Mieux,
des révolutions, comme en Ukraine, sont menées au nom de
l’Europe… Car, vue de l’étranger, elle demeure un « pays de
Cocagne » : en paix, démocratique, riche, très riche même, plus
égalitaire que le reste de la planète, concentrant 50 % des dépenses
sociales de la planète. Elle fait aussi rêver, car c’est la seule région
du monde où des États ont accepté de partager volontairement une
partie de leur souveraineté et ont mis en place des transferts
financiers importants entre riches et pauvres (par exemple, la
Pologne reçoit chaque année du budget européen 4 % de son PIB).
Il n’y a pas que des pays qui veulent rejoindre l’Union, mais aussi
des êtres humains : les migrants et les réfugiés votent avec leurs
pieds, parfois au risque de leur vie. Jusqu’ici, on n’a jamais
constaté de mouvement en sens inverse, en dépit des descriptions
apocalyptiques des eurosceptiques sur l’état de l’Union…
6/ Les crises ont toujours renforcé l’Europe
Le fait que tout le monde parie sur la fin de l’Europe est sans doute
sa meilleure chance : au fond, l’imprévisible est devenu le
prévisible désormais, comme l’a montré l’élection de Trump ou la
sèche défaite du candidat néo-nazi à la présidence de la
République autrichienne. Plus sérieusement, l’effondrement de la
construction communautaire est au programme depuis 1950,
lorsque Robert Schuman a lancé son appel à la réconciliation
franco-allemande. La coopération volontaire entre États
souverains est toujours ressentie « contre nature » après les siècles
de guerre qui ont ravagé le vieux continent. Qui aurait pu parier un
kopek sur la mise en commun du charbon et de l’acier, les deux
mamelles de l’industrie de l’armement à l’époque, entre
l’Allemagne et la France à peine six ans après la fin du second
conflit mondial ? Il suffit de songer à la haine qui perdure en
Bosnie entre communautés vingt ans après la fin de la guerre pour
mesurer la volonté politique qu’il a fallu déployer à l’époque pour
parvenir à lancer le projet européen. Après le non français, en
1954, à la Communauté européenne de défense, comment

imaginer que trois ans plus tard serait signé le traité de Rome
donnant naissance à l’Union européenne et qu’en 1958 son plus
farouche opposant, le général de Gaulle, le mettrait en œuvre ? On
peut énumérer les crises soi-disant terminales de l’Europe, de la
crise de la chaise vide en 1965 à celle de la zone euro en passant
par le « non » franco-néerlandais de 2005 au traité constitutionnel
européen, qui n’ont été en fait que des paliers avant que les États
ne poursuivent le chemin ardu de la construction communautaire.
Bref, le pire n’est jamais le plus sûr.
Jean Quatremer

