
Quelle liberté pour l'Europe?

BERNARD BARTHALAY

Aucune puissance étrangère n'occupe l'Europe. Aucune ne la domine. Pourtant sa liberté d'action 
n'est pas équivalente à celle des Etats-Unis, de la pseudo-fédération de Russie ou même de la Chine.
L'Europe est dépendante. L'Europe n'a pas de volonté propre. L'Europe n'est pas libre.
Faute d'unité. Elle est certes en cours d'unification depuis plus d'un demi-siècle, mais son unité n'est 
pas achevée. Rien n'est scellé. Les Etats, qui ont eux-mêmes, dans un moment de grande sagesse, 
conçu ce projet, demeurent prompts à l'oublier. Ils restent plus fauteurs de divisions que facteurs 
d'unité. C'est dans la nature des choses. L'Europe s'offre, vulnérable, aux autres puissances, qui 
pratiquent sans vergogne, à nos dépens, mais par notre faute, le divide et impera. Et c'est aussi dans 
la nature des choses.

Un réalisme européen

Le monde reste un système d'Etats souverains, déséquilibré au profit d'une seule puissance, qui y 
trouve à la fois la sphère de son influence et les limites de son action. Un système westphalien, non 
plus européen, mais mondial, en proie à l'hégémonie d'un seul. Les Européens en connaissent la loi 
d'airain, pour avoir subi ses effets dans leur chair pendant plus de trois siècles et les avoir propagés 
sur tous les continents. La loi de la puissance. Politique de puissance. Etat-puissance. Dans ce 
système 'moderne', il y a les Etats qui ont le volume de puissance, actuel ou potentiel, requis pour 
contester la première puissance et ceux qui ne l'ont pas, qu'ils se berçent ou non de l'illusion de le 
détenir. A cette illusion nationale de quelques Etats d'Europe s'oppose désormais une autre illusion, 
européenne celle-là: fondée sur un projet d'unité pour la paix, créant des conditions matérielles 
nouvelles propices à la non-belligérance dans les rapports entre ses Etats, l'Europe a développé des 
moyens de droit, mis au service de sa puissance économique, qui lui permettent d'imposer sa norme, 
ou au moins de dire un mot, dans la négociation globale avec les autres régions du monde. L'Europe 
n'aurait donc pas besoin de recourir aux moyens 'modernes' de la puissance. La norme 'post-
moderne' qui régit l'ordre communautaire entre Etats membres de l'Union la dispenserait d'une 
politique 'moderne' de puissance. Tout se passerait en réalité comme si, du seul fait d'exister dans un 
coin du monde, le nôtre, cet ordre suffisait à faire basculer la planète tout entière dans une 'post-
modernité' où les rapports de droit prévaudraient sur les rapports de force (1).
C'est cet idéalisme cosmopolitique de soft power (2) que professent nos marchands d'illusion. 
Illusion pour l'Europe de croire qu'il suffirait pour elle de se comporter dans le monde sans hard 
power, comme ses Etats ont été conviés à le faire entre eux par la déclaration Schuman pour que 
paix s'ensuive, égalité de droit des puissances, et maîtrise des risques planétaires aussi. Il suffirait au 
fond de laisser faire le temps, que Javier Solana vient de désigner comme le meilleur allié de 
l'Union. Comme si, illusion des illusions, le temps n'était pas compté. L'oubli du monde comme 
système moderne est coupable, car il occulte l'impuissance politique de l'Europe, le vide européen 
dans la balance mondiale du pouvoir. Le risque est énorme que ce vide attire la guerre et la crise, 
économique et écologique. C'est encore dans la nature des choses.
Tous les Européens ont-ils d'ailleurs la même échelle du temps? Non que ce soit un trait culturel 
national, mais tout simplement une plus ou moins forte exigence européenne, une hâte plus ou 
moins grande d'achever l'unité, une inégale propension en cas de crise à tomber du côté de l'unité 
plutôt que du chacun pour soi. Il est constant que l'Angleterre, déclarant pour l'Europe par la bouche 
de Churchill son choix d'Etats-Unis d'Europe, s'en excluait d'un seul et même mouvement, dès 
1946. Et qu'elle a choisi, depuis, le grand large plutôt que le continent, le temps long du laissez-faire 



contre celui, court, de la décision politique commune. Il y existe une alliance de fait entre 
l'idéalisme cosmopolitique et ce laissez-faire (le cynisme du tout-marché), qui freine l'unification, 
aggravée par l'opposition nationaliste pure et simple à l'unité (Rule Britannia; right or wrong, my 
country). Il est constant que la France, initiatrice du projet (Etats-Unis de Monnet, fédération de 
Schuman, 'union indissoluble' du plan Fouchet) et fossoyeur des actes constitutionnels européens 
(statut de la Communauté politique, budget fédéral de Hallstein, traité portant Constitution) reste 
prisonnière d'une contradiction: 'pas d'indépendance sans puissance, pas de pouvoir pour l'Europe', 
qui est l'équation de la pérennité de l'Etat-nation, et de la mort programmée du projet européen. Il y 
existe une alliance de l'idéalisme cosmopolitique et du souverainisme (le cynisme du tout-Etat), qui 
bloque; avec l'aide des nationalismes (la grandeur de la France; la France aux Français).
Et pourtant c'est aussi grâce à la France que les choses avancent, par moments. Sommes-nous, 
depuis l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, dans un de ces moments? 
Pour le comprendre, il faudrait d'abord examiner le cas allemand et le cas italien. Car la France 
seule, même dans ses meilleurs moments, ne peut rien d'européen. Mais alors, il faut introduire dans 
l'analyse un critère de méthode : la distinction usuelle entre l'intergouvernemental, le 
communautaire et le fédéral doit être confrontée aux paradigmes du nationalisme méthodologique 
et du cosmopolitisme méthodologique, dans ses variantes idéaliste et réaliste. S'il est clair que 
l'intergouvernemental repose sur l'internationalisme, donc, en termes de méthode, sur le 
nationalisme, qu'il est donc un idéalisme particulariste, acceptant l'impossibilité d'agir ensemble 
quand l'unanimité des volontés n'est pas au rendez-vous, il est moins clair que le communautaire, 
qui est cosmopolitique, ne soit qu'un idéalisme ('la puissance par la norme'), dénoncée comme une 
démission par les nationalistes et autres souverainistes, ou même par les critiques fédéralistes de la 
méthode communautaire, qui rejoignent alors dans une étonnante cacophonie l'internationalisme le 
plus romantique. En réalité, le communautaire a tenu, car il est ambivalent. Dans son essence, il est 
une solution à la difficulté de décider entre Etats souverains. En conférant un devoir et un pouvoir 
d'initiative (et dans la durée, d'initiatives successives multiples) à un collège indépendant, on crée 
les conditions du vote des Etats (sans léser les Etats tour à tour minoritaires), donc de décisions liant 
les Etats (règles communes). L'intégration prend alors la forme d'une accumulation de règles 
(l'acquis), finalisée ou non. Et c'est là toute la différence, entre un communautaire comme idéalisme 
cosmopolitique, déjà illustré, possibilisme aveugle, où les décisions nouvelles sont orientées par les 
décisions antérieures, et un communautaire comme réalisme cosmopolitique, un volontarisme 
finalisé, lucide, où les décisions nouvelles sont orientées par une finalité politique fixée 
initialement,  poursuivie avec cohérence et continuité, sans rémission: la fédération. Dans le 
paradigme du réalisme cosmopolitique, la fédération apparaît alors à la fois comme la seule issue 
quand le communautaire, dans sa version réaliste, a épuisé sa fécondité, c'est-à-dire quand il n'est 
plus possible de procéder par petits pas, et qu'un grand saut s'impose, quand ce qu'il s'agit de mettre 
en commun n'est pas (ou plus) divisible; et comme la forme à donner à une communauté de 
démocraties pour leur épargner l'empire au dedans comme au dehors. C'est cette double logique qui 
a prévalu parmi quelques Etats membres pour l'euro et la Banque centrale. C'est à ce paradigme 
d'un réalisme cosmopolitique finalisé qu'adhère constitutionnellement la République fédérale 
d'Allemagne. C'est ce paradigme qui prévalait en Italie quand Spinelli et de Gasperi obtinrent que le 
projet de statut d'une Communauté politique fût annexé au projet de traité de Communauté 
européenne de défense. C'est ce paradigme qui prévalut quand Monnet et Schuman, poursuivant un 
objectif de haute politique (la paix franco-allemande), créèrent à cette fin un outil apparemment 
technique d'objet économique et sectoriel. Curieusement, c'est aussi ce paradigme qui prévaudra 
quand de Gaulle proposera aux cinq partenaires de la France, avec le Plan Fouchet, l'acte fondateur 
d'une 'union indissoluble', un pacte, qu'ils refuseront.
Quand le nouveau Président français propose d'avancer en direction d'une Europe de la défense, ou 
encore de sceller définitivement l'Union ou d'élire un Président de l'Europe politique, il lui serait 
difficile de passer pour intergouvernemental. Il serait donc au moins communautaire. D'un 
communautaire finalisé? Ou non? Quand il fait lire la déclaration Schuman le 14 juillet, qu'il cite 
(maintenant sans omission) les Pères fondateurs, oriente-t-il la construction européenne (selon lui, 



la priorité des priorités de la politique de la France) à une fédération ou à un système d'Etats 
souverains? Ce n'est pas un débat byzantin. C'est le fond du débat.

Le dire ou ne pas le dire?

Mais peut-on dire 'fédéral'? Mrs. Thatcher refusait de prononcer le mot. Et, depuis, toute l'Europe, 
des plus ardents défenseurs du laissez-faire à l'aile opportuniste du fédéralisme organisé (3), lui a 
emboîté le pas, compliquant le débat. Il faut bien dire 'fédéral' si l'on veut clarifier. Si l'adhésion à la 
finalité est plus claire en  Allemagne et en Italie qu'en France, c'est sans doute que le fédéralisme et 
la construction de l'unité européenne sont constitutionnels en Allemagne, que Rome n'est pas Paris 
et qu'il n'y a pas eu un de Gaulle allemand ou italien pour remettre au gôut du jour la grandeur de la 
nation allemande ou de la nation italienne, ce qui d'ailleurs aurait fait hurler (4). Non que de Gaulle 
ait brouillé le débat. Il l'a plutôt clarifié, contradictoirement, en mettant son veto à l'entrée de 
l'Angleterre mais en proposant une union indissoluble, d'une part, et en s'opposant au budget 
fédéral, d'autre part. Ce qui a pourri le débat européen en France, c'est le règlement de comptes 
entre ses héritiers et ceux de Monnet, de Schuman, de Pinay, de Blum et de Mollet, sur fond de 
guerres coloniales et de guerre froide. Il était tentant pour les héritiers de se créer un fonds de 
commerce sur des mémoires écorchées vives. En ces temps-ci,  plus sereins, il serait sage, au lieu 
d'opposer les mémoires, de convenir une fois pour toutes de réconcilier des exigences longtemps été 
tenues pour inconciliables dans l'Union:
- celles de de Gaulle: autorité de l'Etat, concert organisé des gouvernements responsables (5), 
ratification populaire directe (6), subordination de l'administration aux pouvoirs légitimes (7), 
indissolubilité de l'Union;
- celles de Monnet: égalité des Etats, abandon du veto, expression de l’intérêt commun, force des 
règles communes, finalité politique.
C'est à quoi, jusqu'au maintenant, semble s'être employé Nicolas Sarkozy. Gageons qu'il n'en restera 
pas là s'il souhaite imprimer sa marque, comme d'autres avant lui, dans la construction européenne.
Cela aiderait à décrisper le débat français, dont nos voisins et partenaires n'ont cure, souvent 
déconcertés par tant d'hostilité, plus ou moins contenue, des deux camps historiques, et par 
l'affrontement nouveau des 'oui-istes' et des 'non-istes' qui ne recouvre pas la première opposition. 
En dehors des nationalistes et des souverainistes (mais il en existe dans l'entourage rapproché de 
Nicolas Sarkozy), qui rejettent toute intégration, il faut bien convenir que l'opposition à la méthode 
communautaire est assez répandue, que le discours à la mode, à droite comme à gauche, déclare 
volontiers 'dépassée' la méthode Monnet, sans qu'on comprenne bien d'ailleurs s'il s'agit de 
l'invention institutionnelle ou du gradualisme, ou encore de la prétendue priorité de l'économique 
sur le politique (8). Une chose est claire en tout cas, qui ne simplifie rien,  parmi ceux qui 
s'opposent à la méthode communautaire, il en est, même parmi les 'oui-istes', qui lui reprochent 
d'aller au delà de l'intergouvernemental, ceux qui veulent museler la Commission, qui voient dans le 
veto un droit inaliénable des Etats, qui dénoncent le gouvernement des juges et contestent la 
légitimité d'un Parlement qui n'est pas celui d'une nation; mais il en est aussi, y compris parmi les 
'non-istes', qui lui reprochent de s'arrêter en chemin, sur la voie du fédéral, et même de fermer 
l'issue. Quant à l'adhésion, tout aussi largement répandue, à la méthode communautaire, elle 
constate, pour les uns, qu'avec l'intergouvernemental, ni l'efficacité ni la démocratie ne sont au 
rendez-vous, tout en admettant que le compte n'y serait, idéalement, qu'avec le fédéral; ou elle s'y 
enferme, pour les autres, en arguant de l'universalité de la méthode, dans le culte d'un Monnet qui 
n'aurait jamais prononcé les mots Etats-Unis d'Europe, ni pensé, ce faisant, au précédent et à 
l'exemple américains: ce sont ceux qui rejetent par principe tout ce qui pourrait ressembler à une 
présidentialisation ou à une parlementarisation complète de l'Europe, à un gouvernement, à un Etat 
fédéral. Dans ces conditions, que les partenaires de la France comprennent mal de quoi il est 
question, et que les citoyens français le comprennent aussi mal, il n'y a rien d'étonnant. Ce qui 
compte, c'est de ne plus subir les 'terrorismes ' intellectuels, qu'il s'agisse de celui de Mrs. Thatcher, 
ou de celui des 'anti-libéraux' ou des 'anti-cosmopolites', ces nouveaux 'nazis' de la pensée (9). C'est 



de convier tous les Monnets et tous les Spinellis de ce continent (il en reste aujourd'hui quelques-
uns et les générations montantes en comptent plus qu'on ne croit) à tirer la charrette, en espérant, 
avec les uns, obtenir de la France et de quelques-uns de ses partenaires, dans une stratégie de rôles, 
une nouvelle initiative et, avec les autres, si besoin est, d'obtenir par des formes nouvelles de 
participation citoyenne, un nouvel élan (10).
L'exemple de l'euro le montre bien, le communautaire n'est pas un passage obligé vers le fédéral. 
Quand il s'agit d'une matière indivisible, où prime l'unité de décision et de responsabilité, on voit 
bien qu'il faut brûler l'étape communautaire. On ne peut pas fixer les taux d'intérêt à la table d'un 
conseil de gouverneurs, décidant à l'unanimité d'une politique soi-disant 'commune' conduite par 
des banques centrales restées indépendantes les unes des autres. Il fallait organiser celles-ci en un 
système fédéral dont l'exécutif commun, la BCE, distinct des banques centrales nationales, serait 
unique. Et c'est bien ce qui fut compris. Et réalisé, mais entre ceux seulement qui étaient prêts, les 
critères de Maastricht étant là pour aider à les identifier. Ces pays forment aujourd'hui, qu'on le 
veuille ou non, un noyau d'Etats membres de l'Union qui ont, dans le domaine monétaire, un 
système de gouvernement qui leur est commun, ouvert à chacun des autres, quand ils seront prêts à 
leur tour. On pourrait demander: pourquoi n'en est-il pas ainsi en matière de politique étrangère et 
de défense? La première réponse est que la banque n'est qu'une agence. Même si la monnaie est une 
affaire d'Etat, et si le pouvoir de l'émettre est, comme on dit 'régalien', marquant bien qu'il agit d'une 
prérogative 'souveraine', il reste que le gouverneur d'une banque centrale, même indépendante, n'a 
pas un pouvoir politique, mais un pouvoir technique, 'trivial', que son sort ne dépend pas des urnes, 
et qu'indépendance de la banque ou non, il ne participe pas à la lutte pour le pouvoir. La deuxième 
réponse est que la question ne s'est posée qu'une fois, entre 1951 et 1954, et que, depuis l'échec, par 
la faute de la France, du projet de défense européenne qu'elle avait elle-même formé, cette question 
a été constamment éludée, et la mise en commun des diplomaties et des forces armées, 
provisoirement écartée, mais d'un provisoire qui tend à s'éterniser. Ce ne sont pas les progrès qui 
font défaut, pour autant que l'indépendance des chefs des armées (les chefs d'Etat ou de 
gouvernement) et celle des ministres des affaires étrangères n'est pas entamée. Ni la création du 
Service européen d'action extérieure ou de l'Eurocorps (des agences), ni même l'existence nouvelle 
d'un chef d'état-major européen (encore une agence) ne changent quoi que ce soit à la souveraineté 
formelle des Etats, ni aux pouvoirs des gouvernements élus. Même le traité révisé, en créant un 
Président stable du Conseil européen, et en donnant plus de relief au Haut représentant de la PESC, 
sans lui concéder le rang de ministre, reste inoffensif pour la souveraineté, au moins dans la forme 
(11).
La seule vraie nouveauté s'agissant des institutions, encore inaperçue, mais parfaitement comprise 
outre-Manche, est que l'élargissement de 15 à 27 a un effet inattendu, sanctionné par le traité révisé, 
que les gouvernements avaient mal anticipé: c'est de changer le secrétariat du Conseil, dont le 
titulaire est le Haut représentant, en une institution supranationale à part entière, au même titre que 
la Commission ou le Parlement. Pour être efficace à 27, le secrétariat ne peut plus se contenter 
d'être un truchement entre les capitales, il lui faut affirmer son autorité, une autorité européenne. Et 
paradoxalement, c'est l'intérêt des gouvernements face à la Commission. Et c'est là que le bât blesse. 
Plus le secrétaire, alias le Haut représentant, gagnera en importance, plus il fera de l'ombre à la 
Commission, dont il est pourtant le vice-président, ce qui renforce d'ailleurs son caractère 
supranational, mais plus il fera de l'ombre aussi aux ministres nationaux et aux chefs de 
gouvernement, ceux-là même qui rêvaient de l'utiliser pour empêcher la Commission d'apparaître 
comme un gouvernement européen. Sans parler du Président stable qui devra se construire un profil 
aux dépens du Président de la Commission. Et c'est pourquoi l''âne' européen de la PESC et de la 
PESD n'avancera guère! Car il n'y a pas encore à l'échelle des 27 la convergence effective (la 
conscience des intérêts communs), la cohésion (les solidarités à l'oeuvre) et la cohérence (des 
actions concrètes) qu'exprimerait une politique étrangère européenne complète, ni pour l'instant un 
corps politique européen. Le Ministre est là pour conduire une politique qui aura du mal à exister, et 
restera très partielle, au risque de contradictions majeures, entre elle et les actions des Etats. Alors, 
cette cohérence est-elle possible et la cohésion est-elle suffisante à échelle réduite, comme pour 



l'euro. C'est là qu'il faut accorder la plus grande attention à une déclaration récente de Jean-Claude 
Juncker, le 8 novembre à Berlin. Rappelant que le Royaume-Uni ne faisait pas partie de l'espace 
Schengen , n'avait pas adopté l'Euro et avait obtenu récemment des dérogations sur la Charte des 
Droits fondamentaux comme en matière de police et de justice, il a proposé de prendre acte de cet 
état de fait en renforçant le noyau central des pays qui adhérent à toutes les régles de l'Union en 
autorisant la constitution autour de ce noyau d'une couronne de pays à adhésion partielle. Il faut 
d'ailleurs parler à son sujet d'une pensée constante, car il avait, un 8 novembre déjà, mais cette fois-
là à Paris, au Sénat, envisagé 'plusieurs appartements dans la maison Europe: l'appartement de ceux 
qui font tout ensemble et deux ou trois pièces annexes pour ceux qui ne voudront pas ou ne 
pourront pas participer à toutes les politiques de l'Union. Vouloir à tout prix, avait-il dit, une 
construction d'ensemble avec les mêmes devoirs pour une quarantaine de pays me semble voué à 
l'échec'. 
La nucléation de l'Europe (12), outre qu'elle est indissociable de la dynamique européenne depuis la 
CECA, est une hypothèse qui affleure de loin en loin dans le débat européen depuis le document 
Schaüble-Lamers du 1er septembre 1994 (13), et l'organisation de l'arrière-garde avait même été 
évoquée, officieusement, par l'artisan du Projet Pénélope (le projet de Constitution de la 
Commission), le regretté François Lamoureux (14). Recevra-t-elle, dans la situation née de la 
ratification (probable au moment où s'écrivent ces lignes) du traité révisé, un supplément de 
pertinence stratégique, comme paradigme de l''achèvement'(par opposition à l''approfondissement' 
et à l''élargissement'), ou rejoindra-t-elle le spill over ou la « théorie des dominos » comme simple 
outil d'analyse dans la boîte de l'économiste ou du politologue de l'intégration?

Penser le noyau

C'est une tâche difficile. Car il faut à la fois se demander qui a la légitimité et la crédibilité 
nécessaires pour en prendre l'initiative, qu'est-ce qu'une adhésion complète à l'Union ou qu'est-ce 
qu'un full member. La full union (le noyau), l'union complète, l'union achevée, est-elle l'union des 
full members? Comment le constituer? Comment l'organiser? Quel est alors son statut dans l'Union?
Et pour quoi faire, que ne fait pas, ou ne peut pas faire, l'Union actuelle, que cette incapacité soit 
postulée ou qu'on la constate très vite à l'expérience de quelques années d'application du traité 
révisé?
C'est évidemment à la dernière de ces questions qu'il faut répondre d'abord. Le noyau n'est qu'un 
moyen, comme l'Union d'ailleurs, pour sauver les Européens de la division et le monde du désordre. 
Une phrase lue dans la presse de langue anglaise suffit: Europe is shrinking, the West as well. Les 
ordres de grandeur sont là: s''il n'est de richesse que d'hommes', il faut l'Europe et l'Amérique du 
Nord réunies pour espérer pouvoir se mesurer demain à la Chine ou à l'Inde (15). C'est dire qu'une 
relation transatlantique équilibrée reste indispensable pour assurer dans le monde la victoire des 
Lumières, de l'Etat de droit libéral et de la démocratie représentative; si le développement durable 
de l'Europe est au prix d'une politique commune de l'énergie et de l'environnement, celui de la 
planète dépend de notre capacité d'entraîner d'abord les Etats-Unis d'Amérique, puis avec eux les 
deux sub-continents milliardaires en hommes, dans la même voie, donc également au prix d'une 
politique étrangère de grande puissance et d'une défense au service de cette politique (16); les 
chances de la paix et de la liberté dans les Balkans et dans le voisinage de l'Union, et notre liberté 
d'action collective par rapport à une Russie incertaine et au chaos du Moyen-Orient, dépendent 
aussi de notre capacité de renseignement et de projection de la puissance, de la maîtrise des mers (et 
d'abord de la Méditerranée et de la Baltique) et des airs, et de la capacité de dissuader tout 
agresseur. Parallèlement, la fécondité et la crédibilité de la méthode communautaire comme 
préfiguration des 'formes de gouvernement du monde de demain' (Monnet) est au prix de 
l'achèvement de la construction européenne, d'une union indissoluble de ceux qui y sont prêts et 
déterminés, ouverte à tous les pays membres de l'Union européenne, d'un fédération dans l'Union. Il 
dépend de cet achèvement fédéral que la méthode communautaire apparaisse:
− ou bien comme un détour inutile vers le libre-échange et vers le retour à une illusoire 



coopération mondiale des Etats-nations sous la houlette des plus puissants, c'est-à-dire des 
Etats-Unis et de la Chine, et de l'Inde, si elle en a la volonté, et trouve un modus vivendi avec 
son grand voisin du Nord), un monde où le discours de l'Europe sur ses valeurs ou ses principes 
ne serait plus cru et dont elle serait absente en tant que telle,

− ou bien comme le plus court chemin vers un système mondial multipolaire de fédérations 
régionales, un ordre mondial nouveau, une gouvernance planétaire démocratique. La méthode 
Monnet n'est pas dépassée, elle est à la croisée des chemins, selon que les Européens 
l'instrumentalisent au service du laissez-faire, comme les Britanniques persistent à le vouloir, ou 
qu'ils assument consciemment la finalité fédérale posée par les Pères fondateurs.

Ou bien l'Europe reste un espace, mais le monde est un espace aussi, plus vaste, qui s'organise en 
tant que tel à vive allure, et les entreprises, les partenaires sociaux et les citoyens eux-mêmes ne 
verront bientôt plus l'utilité de l'Union, qui n'aura plus la capacité de défendre et de promouvoir 
leurs intérêts. Ou bien l'Europe, une Europe fédérale dans l'Union, devient une puissance capable de 
faire pour tous les Européens autant et plus, et mieux, que ce que l'Amérique fait pour les 
Américains, et les Européens croiront de nouveau dans leur avenir, deviendront un peuple, capable 
alors de partager avec d'autres continents son expérience de plus d'un demi-siècle de victoires sur la 
'liberté sauvage des Etats' (Kant).
Ce fut une erreur de parler de Constitution. Il n'est de constitution que d'Etat. Faute de vouloir 
fédérer les Etats en un Etat fédéral, il ne fallait pas parler de constitution. Confusément, les Français 
et les Néerlandais (et d'autres qui n'ont pas été consultés par la voie référendaire) ont eu le sentiment 
qu'on jouait avec eux, avec 'les mots et les choses', sans leur proposer un vrai changement, puisqu'il 
ne s'agissait que de mettre l'Union élargie en état de décider plus efficacement, pas de 'constituer' un 
Etat. Ils ont eu le sentiment d'être trompés. C'est une leçon, car il faudra maintenant annoncer la 
couleur. Il faudra qu'Habermas écrive un nouvel article: 'Pourquoi l'Europe a besoin d'un Etat' (et 
pourquoi cet Etat doit être constitutionnel, démocratique, fédéral et social) (17). Dire pourquoi les 
problèmes de survie qui se posent au monde ne peuvent trouver de solution efficace qu'en mettant 
un terme au 'nouveau désordre mondial' (18) à partir d'une Europe puissance, constater que le temps 
presse, que cette Europe puissance, pour être crédible aux yeux des autres et des Européens eux-
mêmes, pour être efficace au service d'objectifs (comme l'indépendance alimentaire ou énergétique 
et le développement durable), qui sont déjà ceux de l'impuissante Union, ne peut être qu'un Etat 
fédéral, un ordre fédéral qui, 'tout en laissant à chacun des Etats la possibilité de développer sa vie 
nationale de la manière la mieux adaptée' à sa culture et à son identité, 'soustraie à la souveraineté 
de tous les Etats associés les moyens de faire valoir leurs particularismes égoïstes'. Ces mots 
empruntés à Spinelli (19) disent assez que l'Etat requis n'est qu'un Etat minimal, suffisant, 
subsidiaire, pas un super-Etat. Il faudrait d'ailleurs que nos adversaires nous disent ce qu'ils 
entendent par 'super-Etat', à nous qui faisons profession d'expliquer ce qu'est une fédération. Les 
eurosceptiques d'outre-Manche (ou d'ailleurs) croient-ils que les Etats-Unis ne sont pas un pays de 
liberté? Croient-ils contre toute évidence qu'après avoir subi deux totalitarismes en un siècle les 
continentaux seraient tentés d'en inventer un troisième? Ou alors croient-ils qu'il puisse s'agir d'un 
Etat bureaucratique centralisé, sur le modèle français ou prussien? Ridicule. Que tous ceux qui 
cèdent à la tentation de tenir ce discours, un peu par paresse, un peu par démagogie, un peu par 
habitude, un peu par ignorance, veillent à ne pas tomber dans ce ridicule-là!
S'agissant de la puissance de l'Europe, c'est-à-dire du pouvoir d'infléchir le cours des choses dans le 
sens des principes et des intérêts européens, il faut bien convenir qu'il n'existe rien entre le statu quo 
d'une coopération qui se cherche, sur le mode intergouvernemental, et dont la visée n'est pas claire, 
et la politique que définirait démocratiquement et conduirait efficacement un Etat fédéral européen. 
Les progrès qui sont accomplis, peu à peu, le sont dans l'ombre. C'est l'Europe subreptice (l'Europe 
'en douce', comme avait dit Elisabeth Guigou au lendemain du référendum sur le Traité de 
Maastricht), celle qui prête le flanc au soupçon d'un complot contre les nations (20). Et c'est 
l'Europe lente, qui laisse les adversaires, rivaux, concurrents et partenaires marquer des points à nos 
dépens, qui assiste passivement à la montée en puissance d'autres continents et, bientôt, à la 
vulnérabilité, à l'impuissance, voire au déclin de nos alliés et partenaires nord-américains. Alors, il 



faut agir vite, au delà de la simple coopération de tous les Etats membres de l'Union, par la mise en 
commun des moyens de la diplomatie et de la défense, et des moyens de renseignement et de police, 
c'est-à-dire dans des matières indivisibles, où l'unité de décision et de responsabilité, de 
représentation et d'action, est une nécessité ? Et reconnaître que le communautaire (surtout à 27) y 
serait inopérant, même si la promesse de les 'communautariser' était tenue, et qu'il ne satisferait pas 
l'exigence de légitimité, posée à la fois par le désaisissement des Etats et la décision éventuelle 
d'engager des forces armées. Si c'est un pas seulement qu'il faut franchir, comme pour la monnaie, 
et non point un long chemin qu'il faudrait parcourir, comme pour le marché, il faut alors abandonner 
l'idée que l'Europe ne se fera pas d'un seul coup, subitement, au grand jour. Il est temps d'admettre 
que les travaux d'approche ont assez duré et qu'il faut passer à l'acte. C'est un choix que nous 
pouvons encore faire librement, à froid, avant qu'il ne nous soit imposé, dans la crise et la 
tourmente, à chaud, à un moment et dans des formes dont nous n'aurions pas eu le loisir de délibérer 
et d'arrêter sereinement entre Européens. Au gradualisme de Monnet, il faut maintenant substituer 
par un retour aux sources du fédéralisme européen de Spinelli, la création d'une nouvelle 
souveraineté interne et externe, sur le territoire de plusieurs Etats membres de l'Union européenne 
par fusion partielle (la part fédérale) de leurs souverainetés antérieures, jusque là intactes dans la 
forme (21). La fédération ainsi créée hériterait des droits et obligations de ses Etats membres en 
droit communautaire et en droit international. Elle les représenterait dans les matières de sa 
compétence. C'est d'ailleurs parce que l'existence de l'Union n'a en rien entamé les souverainetés 
nationales, que ses Etats membres restent libres d'en disposer à leur guise, de les fusionner en partie 
(fédéral) ce qui est déjà le cas pour la monnaie, sans cesser de les partager (communautaire), ce qui 
resterait le cas dans le champ des compétences non exclusives de l'Union (22). Cette création, 
même si elle se décompose en une série d'actes juridiques et politiques distincts, est instantanée et 
place les autres (qu'il conviendrait à tout le moins de tenir informés, et d'inviter) devant un fait 
accompli (dont ils se seraient par hypothèse dissociés par avance). Il y faudra, de la part de ceux qui 
prendront l'initative de cet acte fondateur, une forte volonté commune, aussi spontanément 
commune que le fut celle de Schuman, d' Adenauer et de de Gasperi. Le temps de ce 'coup', pratiqué 
en toute légalité communautaire, n'est ni le temps séculaire de la crise et de l''apprivoisement' des 
souverainetés, ni celui historique de l'évolution spontanée et de l'interdépendance croissante du 
genre humain, c'est l'instant de la rupture (dans la crise ou hors crise), et ce n'est pas une nouveauté 
dans la construction européenne. On fait mine de ne voir dans celle-ci qu'un processus, sinon 
continu, du moins concaténé, dans une dynamique longue. Mais ce serait oublier que la CECA a 
pris de court tous ceux qui n'ont pas voulu s'y joindre, sans porter atteinte aux seules Europes alors 
existantes, le Conseil de l'Europe et l'OECE. Que ceux qui au centre ou l'est de l'Europe sont déjà 
(ou seraient demain) tentés de voir dans la perspective d'une 'nucléation' de l'Union une entreprise 
de division visant à les 'satelliser' réalisent qu'ils ne seraient pas membres aujourd'hui d'une union 
libre de nations libres, si les promoteurs de la CECA avaient eu des scrupules à avancer seuls. Il 
n'est pas d'acte fondateur sans rupture avec le passé. La rupture peut faire table rase: il n'en est pas 
question. Elle peut ouvrir les portes de l'avenir: c'est tout l'enjeu.

Le fédérateur

Il peut être utile de distinguer, pour aider à comprendre, plusieurs moments de cette nucléation: le 
temps de l'opportunité, celui de l'initiative, celui de la vision, celui de la communauté des volontés, 
enfin le temps de la délibération (la constitution proprement dite). Le temps de l'opportunité est 
celui de l'analyse de la situation globale. S'y livrer publiquement contribuerait à la construction du 
nécessaire consensus. Il suffit de rappeler que le plus ou moins grand désordre mondial dépend 
encore (pour longtemps?) de Washington, plus que d'une conscience planétaire, qui pourtant se 
répand, mais sans se matérialiser dans les institutions d'une communauté de droit. Que la 
catastrophe écologique ne nous sera épargnée qu'au prix d'une action universelle immédiate, 
exigeant à l'échelle mondiale des 'formes de gouvernement' nouvelles, propres à engendrer une 
convergence d'intérêts divergents. C'est dans ce temps-là qu'il faut saisir les raisons d'Etat, à 



l'oeuvre là où existent des Etats à la bonne dimension, continentale, ou subcontinentale. C'est le 
temps 'machiavélien' de la nucléation.
Le temps de l'initiative est celui de l'évaluation des besoins et des intérêts immédiats. C'est celui de 
la prise de conscience, facilitée par quelques esprits éclairés, de l'urgence d'un sursaut des 
Européens, s'ils veulent s'éviter, dans la situation décrite, les déboires dont on pressent la proximité: 
stagflation, dépendance énergétique, vulnérabilité stratégique, défaillance démographique, 
instabilité du voisinage, décrochement de la recherche. En exprimant en termes résolus son 
intention de construire une Europe de la défense à la veille de la présidence française de l'Union, 
Nicolas Sarkozy a ouvert une 'fenêtre d'opportunité', car cette intention procède d'une analyse des 
risques et des enjeux, avec laquelle les fédéralistes sont en résonance, mais c'est aussi une fenêtre 
d'initiative, où sont appelées à s'exprimer, à côté de l'ambition de la France pour l'Europe, les 
ambitions de ses partenaires. L'initiative française, si elle reste ouverte, authentiquement 
européenne, appelle d'autres initiatives. C'est un moment 'monnéto-spinellien'. Ces initiatives 
dessineront les premiers contours du noyau. L'Europe de la défense peut être deux choses: une 
Europe du complexe militaro-industriel, ou des forces armées européennes sous commandement 
unifié. La première est une 'affaire' pour les marchands d'armes, quel que soit l'emploi de celles-ci, 
national ou européen. On voit bien l'intérêt français. Et britannique (et le risque de la dissociation de 
l'Union). S'il s'agit au contraire, bien au delà d'une simple alliance dans l'alliance, dont nos 
partenaires (en particulier l'Allemagne) ne voudraient pas, de la constitution du deuxième pilier de 
l'alliance, alors le commandement militaire ne suffit pas, et les Italiens, comme en 1951, ont 
vocation à le dire. Pas d'armée sans Etat. Mais pas d'Etat, diront les Allemands, qui ne soit non 
seulement démocratique, ce qui devrait aller de soi pour tous, mais aussi fédéral et social. Si cette 
initiative reste ouverte à tous les autres Etats membres de l'Union, on verra déjà se dessiner un 
périmètre: la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. Les 
Britanniques, sauf surprise, ne voudront pas de l'Etat et se replieront, pour 'attendre et voir', sur des 
programmes de production de systèmes d'armes. Les Pays-Bas, le Portugal (toujours sensibles à la 
posture britannique), et l'Autriche (si elle ne met pas un terme à sa neutralité 'permanente') 
pourraient bien décliner l'offre. L'Irlande et la Finlande, qui ne sont pas membres de l'OTAN, mais 
utilisent l'euro, pourraient y voir en revanche une occasion d'entrer dans un système de défense 
collective lié à l'OTAN, et d'acquiescer ce faisant à leur propre présence dans l'OTAN en tant 
qu'Etat membre de la Fédération, comme deuxième pilier, sans avoir à se prononcer nationalement. 
Le Danemark, membre de l'OTAN, qui projette de soumettre l'abandon de ses opt-outs à 
référendum, pourrait bien réviser sa position sur la défense. La Pologne ne voudra pas du 
fédéralisme, du moins dans un premier temps, mais la Slovénie (qui utilise l'euro) et la Hongrie (qui 
s'est si souvent déclarée favorable à une défense européenne) pourraient bien basculer (surtout si 
l'Autriche, qui utilise aussi l'euro, faisait de même), et les Baltes aussi, dans le sillage de la 
Finlande, surmontant leur peur d'une perspective de division nouvelle des Européens. 'Tout devient 
possible, écrit Monnet, si l'on sait se concentrer sur un point précis qui entraîne le reste'. D'autres 
développements, tout à fait inattendus, seraient alors probables à terme plus lointain, même en 
Suède (où l'on commence à parler de « noyau dur » (23) et où l'on envisage l'adhésion à l'OTAN) ou 
au Royaume-Uni, et donc finalement dans tous les Etats membres.
Mais l'Etat (dont le chef civil est le chef des armées) précède l'armée (et son état-major), comme sa 
condition, c'est le moment 'hugolien' de la vision. Les Etats-Unis d'Europe sont inévitablement le 
cadre conceptuel où l'Europe de la défense finira par s'inscrire. Par souci d'équilibre (equal  
partnership) et de légitimité: l'Europe n'aura de crébilité qu'à la condition d'avoir non seulement le 
numéro de téléphone où recevoir des appels de la Maison Blanche ou du Kremlin (c'est déjà le cas 
avec le Haut Représentant), mais un interlocuteur pour le Président des Etats-Unis, non pas 
seulement unique (ce sera déjà le cas soit du Président de la Commission, soit du futur président 
'stable', mais qui des deux?), mais surtout issu du suffrage comme lui, habilité à répondre à toutes 
les questions au nom de la fédération et investi de la légitimité nécessaire pour engager les forces 
armées de celles-ci dans une opération, avec ou sans les Etats-Unis, dans le cadre de l'OTAN ou 
unilatéralement.



Vient aussi le moment de la volonté, surtout de ceux qui sont réputés en France ne pas en avoir: les 
Italiens, les Belges et les Luxembourgeois. C'est le moment le plus fragile, car son issue positive 
dépend de la force de conviction, de l'habileté diplomatique, de l'imagination et, pour tout dire, de 
l'engagement personnel d'hommes ou de femmes. Ces hommes ou ces femmes sont là. Ce sont nos 
contemporains . Ils vivent à nos côtés. Qui sont-ils? Se sont-ils déjà exprimés? Vont-ils le faire? 
Induire ce moment de volonté est le tâche prioritaire des fédéralistes, comme dans le passé, le 
moment où le whisperer, comme Monnet ou Spinelli en leur temps, à condition d'avoir l'oreille de 
quelques-uns de ces hommes ou de ces femmes, a le pouvoir de changer le cours des choses. Les 
fédéralistes, par une stratégie d'influence ou des actions consensus-building et people-building, 
peuvent être des fabricants de volonté. De la volonté de ces hommes ou de ces femmes: de 
dissuader la France de toute démarche unilatérale improvisée, notamment à l'égard de l'Allemagne; 
de conjurer l'Allemagne de répondre positivement à une proposition française qui va, dans sa 
logique ultime, bien au delà du Traité révisé dont Berlin fait mine de se contenter pour l'instant; 
d'obtenir, avec l'Allemagne, l'adhésion d'un Nicolas Sarkozy, qu'on dit sans préjugé, au principe 
d'un Etat fédéral, de conditionner l'acceptation de toute proposition française de sceller quelque 
chose de définitif, ce que Nicolas Sarkozy dit souhaiter, au caractère fédérateur du pacte associant 
indissolublement les parties contractantes. Pour ainsi donner naissance au fédérateur (ici déjà 
européen) dont le général de Gaulle lui-même regrettait l'absence, ou qu'il ne sut pas être. Enfin, 
pour faire en permanence le siège des capitales européennes, afin de rallier, sous la même condition 
et sans dérogation, le plus grand nombre possible d'Etats membres de l'Union. Il faut faire 
comprendre aux Français que plusieurs de leurs partenaires reconnaissent l'urgence du besoin d'une 
politique étrangère et d'une défense européennes, partagent la conviction que l'Union à 27 n'est pas 
le cadre opérationnel de la satisfaction de ce besoin, que les coopérations renforcées n'y changeront 
rien (24), qu'il y faut une ambition qui n'est pas au départ à la portée de tous, mais il faut que la 
France saisisse bien ce qu'elle perdrait en cas d'échec : toute chance d'offrir aux Européens, donc 
aux Français, l'instrument de leurs ambitions légitimes, une puissance publique européenne, une 
puissance européenne pour équilibrer le monde et ouvrir la voie à une gouvernance planétaire.
Le dernier moment, last but not least, de la nucléation est le plus consensuel, car il s'agit du simple 
exercice de la démocratie représentative (et participative). Le moment constituant, 'spinellien', de la 
délibération et de la cristallisation du consensus fondateur.
L'exigence d'une assemblée constituante devrait être en effet un moment de reconciliation nationale 
et européenne. En France, en tout cas, car ce fut un gaulliste, et non des moindres, Fouchet lui-
même, l'auteur du Plan éponyme, qui regretta avant de mourir: 'nous aurions dû convoquer une 
assemblée constituante'. Inutile d'expliquer aux lecteurs du Fédéraliste la portée axiologique, la 
force politique et la pertinence stratégique de ce moment.
Restera le temps de l'achèvement de l'achèvement, le temps, plus lent, de l'élargissement du noyau 
jusqu'aux limites de l'Union (qui ne seront déjà plus, grâce à la perspective ouverte par la 
nucléation, celles d'aujourd'hui).

Tirer la leçon des échecs, en toute humilité, est au fond le seul impératif:
− celui du traité dit 'constitutionnel', dû à un trop-plein d'idéalisme. 'Embrassons-nous, folle ville' 

n'est pas une maxime réaliste. L'élargissement sans approfondissement préalable a scellé le 
destin de l'Union, qui restera un espace, utile à la prospérité, mais inapte à la puissance; les 
Américains eux-mêmes reconnaissent le potentiel européen, mais ils s'en rient, car ils le savent 
gâché;

− celui de la gouvernance économique de l'euro, de la stratégie de Lisbonne et de la PESC. A 
défaut d'inclure dans les compétences exclusives (fédérales) de l'Union les grandes lignes de la 
politique économique (et les moyens budgétaires qui vont avec), un cadre général pour les 
politiques nationales de l'éducation et de la recherche, et la PESC elle-même (25), les 
gouvernements exposent déjà l'Europe au déclin; 

− celui de la différenciation anarchique. A coup d'opt-outs, de dérogations et d'exemptions, ou de 
chèque britannique, le principe d'égalité de droits et d'obligations des Etats s'est perdu: ce n'est 



pas une avant-garde que s'est dessinée, mais une arrière-garde, qui a sa place dans l'Union-
espace, mais que les full members d'une full union encore en chantier traînent comme un boulet 
dans leur aspiration à peser sur les affaires du monde.

Des deux idées qui structurent le discours de Nicolas Sarkozy sur l'avenir, défense et union 
politique, retenons qu'elles sont, dans les conditions actuelles, condamnées à l'échec (comme la 
CED ou le Plan Fouchet), sauf à se souvenir:
− qu'une Europe de la défense est impensable sans Europe politique;
− qu'une Europe politique est impensable sans fédérateur. 
Le fédérateur, à défaut d'une grande figure historique en position de jouer ce rôle, ne peut être 
qu'une poignée de parlementaires et d'hommes de gouvernement agissant de concert pour un retour 
à la finalité posée par les Pères fondateurs, dans la mémoire de laquelle rien de ce qui a été 
accompli ne l'aurait été, et dans l'oubli de laquelle les plus grandes ambitions se soldent pas des 
échecs.
Du noyau des full members, scellant un pacte indissoluble (26), peut naître le fédérateur qui manque 
à l'appel, sous la forme d'une Europe libre, d'une union souveraine, d'un Etat fédéral constitué par 
ceux des Etats membres de l'Union européenne qui ont le réalisme de croire le projet initial plus 
actuel que jamais, et leurs citoyens, d'une première démocratie européenne (non nationale) de plein 
exercice, appelée à fédérer, de proche en proche, l'ensemble du continent.


