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HARD POWER

Quand on lit l'inventaire des forces, l'Europe a pléthore. Elle a parfois le 
dernier cri, et fait pourtant moins bien que l'Amérique. Pour ce qu'elle a, 
elle dépense trop. Mieux lui coûterait moins. D'où vient cette différence? 
Pourquoi vouloir augmenter les capacités tandis que partout on s'attèle à 
depenser moins. Pourquoi ce paradoxe?
L'Europe est reconnue comme une puissance, par l'Amérique elle-même, 
qu'elle inquiète. L'euro est un colosse. Tant qu'on fait mine d'ignorer que 
l'économie où il circule n'a pas de gouvernement. Ce pied d'argile ne 
passera pas toujours inaperçu. Encore un paradoxe.
A l'actif de la Communauté, puis de l'Union, accomplissement louangé 
dans le monde entier, plus de soixante ans de paix. D'une paix que l'Europe 
est incapable de projeter, même à sa porte. Depuis que l'Europe a chassé 
ses Juifs, par des actes de barbarie sans nom, et beaucoup de passivité 
coupable, elle n'a jamais été capable d'assurer leur sécurité, là où elle les a 
elle-même encouragé à se regrouper.
Les Européens peuvent bien se donner bonne conscience en prétendant 
pouvoir se contenter d'une puissance molle, où ils excellent entre eux 
depuis qu'un certain Monnet a inventé une méthode qui peut, dit-on, 
apprivoiser la souveraineté. Ce qu'ils oublient en toute mauvaise foi, c'est 
que la méthode ne s'appliquait pas à des souverainetés pleines, c'est-à-dire 
à des puissances, mais à des souverainetés tronquées, amputées, vidées, à 
des simulacres de souveraineté.
Les Européens appuient ce consensus bien-pensant sur une erreur de 
jugement, qui tend à devenir nouvelle vulgate. Oui, l'Europe est post-
moderne, comme disent les philosophes, ou si l'on veut parler comme les 
diplomates, post-westphalienne: elle n'est plus un système d'Etats, mais 
une communauté d'Etats, où la guerre n'est matériellement plus possible, 
qui se sont promis la paix, et qui ont banni l'esprit de domination, posant 
leur égalité de principe comme une règle première d'institutions communes 
qui n'ont pas leurs pareilles.
Mais à considérer que le monde serait aussi post-moderne, et que l'Europe 
pourrait s'y épanouir en toute sécurité, armée seulement de sa puissance 
molle, et d'un Etat post-moderne qu'elle aurait inventé, les Européens 
s'abandonneraient naïvement aux délices de l'auto-satisfaction en 



s'exposant au risque de se perdre, corps et âme. Je veux dire, de mettre en 
péril leur prospérité matérielle, faute de défendre et de promouvoir 
efficacement leurs intérêts, et d'oublier, si ce n'est déjà fait, le sens de leur 
propre réconciliation sous les assauts répétés du divide et impera des 
puissances dures.
Non, le monde n'est pas post-moderne, et l'Europe sera une puissance dure 
ou disparaîtra en tant que telle. Cette position se heurte bien sûr à 
l'amalgame en vogue, de crypto-pacifisme et d'anti-américanisme, qui 
répond par cet étonnement singulier : mais alors, vous voulez une 
République impériale (comme disait Raymond Aron à propos des Etats-
Unis, 1973)? Oui, au risque de provoquer: je la souhaite et je la veux de 
toutes mes forces. Pour notre sécurité et pour sauvegarder les chances 
d'une contribution européenne à l'organisation du monde, les chances d'un 
monde post-moderne.
Les pères fondateurs avaient-ils autre chose en tête?
C'est à Ventotene, qu'il fut question pour la première fois d'Europe libre et 
unie, d'unité pour la liberté, c'est-à-dire d'une Europe réconciliée mais 
debout.
Paul Reuter, dans un commentaire du Traité de Paris, soutient aussi que 
Schuman n'avait pas seulement en tête la réconciliation mais aussi le 
volume de puissance nécessaire pour accéder aux affaires du monde. 
Monnet lui-même aurait-il eu la conviction d'avoir préfiguré les formes de 
gouvernement du monde de demain s'il n'avait pas eu conscience de la 
nécessité pour l'Europe d'atteindre à la puissance dure, les formes 
provisoires de gouvernement qu'il avait inventées (Communauté, et 
Conseil européen lui-même) cédant le pas à des Etats-Unis d'Europe. 
Monnet était trop familier des Etats-Unis d'Amérique pour parler 
négligemment d'Etats-Unis d'Europe.
C'est donc à Ventotene plus qu'ailleurs, dans la liberté recouvrée de ce qui 
fut une geôle, qu'un Français, libre de toute attache, aurait voulu dire: 
l'heure est venue pour les fédéralistes européens de ne plus se payer de 
mots. Le système de gouvernement provisoire que l'Europe s'est donné, 
pour fédéral qu'il soit, n'est pas un Etat. En Europe, le fédéral ne s'applique 
pas encore au souverain.

Pour avoir la puissance, il faut d'abord savoir: c'est l'affaire du 
renseignement (intelligence). Il faut anticiper: c'est l'affaire de l'analyse et 
de la prévision, comme on dit au Quai d'Orsay. Ce sont des terrains sur 
lesquels l'Union européenne commence à s'aventurer, sur le mode de la 



coopération, et même en voulant donner naissance à des structures 
pérennes, dont le périmètre (avec ou sans le Royaume-Uni?) peut 
cependant faire question. Il faut des capacités: c'est la question de la 
puissance par la présence visible, dans les airs et sur les mers, et furtive 
(nucléaire) sous les mers. Vingt ans après la fin de la guerre froide, la 
Méditerranée est encore une mer américaine et russe. La présidence 
française propose de renforcer les capacités classiques et de créer des 
états-majors spécialisés. Qui pose la première vraie question: celle de la 
capacité, politique et non militaire, de décider l'engagement des forces? 
La France se garde bien de soulever la deuxième vraie question: celle de la 
cohabitation de ces capacités communes et d'un arsenal nucléaire, apanage 
exclusif d'un Etat membre, simple détonateur d'un feu global ou simple 
moyen de faire chanter le grand allié.
La France a gardé l'habitude de plastronner, mais ses diplomates (du moins 
ceux qui n'ont pas la nostalgie de la colonisation) et ses militaires savent 
bien où est la réalité de la puissance.
Nucléaire ou pas, depuis Suez, l'Europe (en l'occurrence la France ou le 
Royaume-Uni) peut tirer, mais elle n'a droit qu'à un coup: une fois le coup 
parti, l'ordre lui est intimé de rengainer, à moins que l'Amérique, auteur 
présumé de l'ordre, et seule vraie puissance, vienne à la rescousse. C'est 
cette impuissance de l'Europe, ce vide de puissance, qui signe la vanité de 
tout renforcement des capacités militaires sans traiter d'abord de la 
capacité politique.

On dira à l'appui de la puissance molle que c'est à elle, et à elle seulement, 
que la Président Eisenhower eut recours pour mettre un terme à l'aventure 
de Suez, menaçant de céder les actifs britanniques et français détenus par 
le Trésor américain. Mais ce serait se méprendre sur la puissance, molle ou 
dure. La puissance dure n'est pas d'abord une question de capacités 
militaires, mais une question de capacité politique: la capacité légitime 
d'engager tout un peuple dans la direction dictée par ses intérêts et ses 
aspirations profondes.
Nonobstant l'unité de fait qui les lie sous protection américaine depuis plus 
d'un demi-siècle, et qui a été la condition, avec l'intégration économique, 
du redressement de leurs Etats dans la paix et la liberté, puis de leur 
réunification, les Européens, doivent encore apprendre, les gouvernements 
les premiers, que leur indépendance a un prix, la fin de la prétention à 
l'indépendance nationale, à l'absolue souveraineté de l'Etat-nation. Et les 
fédéralistes, de l'intérieur d'un mouvement ou de l'extérieur, ont encore 



l'écrasante responsabilité de le leur répéter inlassablement.
La capacité politique, c'est l'Etat. Mais, dira-t-on, nous sommes comblés. 
Nous en avons 27. Non, bien sûr. La condition de la puissance de l'Europe, 
c'est son unité. Pas seulement son unité de fait, pas seulement son 
intégration économique, mais l'Etat européen, capable de transformer cette 
puissance économique en puissance tout court. Et l'Etat moderne, 
westphalien, pour que l'équilibre des Etats-continents de demain ne se 
fasse pas sans nous, pour que nous puissions édifier sur cette base, en 
réutilisant les recettes de Monnet, qui nous ont si bien servis, une 
communauté planétaire, un système de gouvernement du monde.

Pardonnez-moi d'énoncer des banalités. Mais j'ai le regret de dire que ce 
sont pas encore des banalités reçues. Ce sont des banalités combattues au 
coeur même de nos Etats et de leurs institutions communes, par les 
idéalistes : tous ceux qui persistent dans l'affirmation des nations comme 
acteurs d'un équilibre européen, alliés à ceux qui imaginent l'Union 
européenne comme un acteur global, armé ou non de son expérience 
communautaire, brandissant la coopération intergouvernementale, 
institutionnalisée ou pas, comme s'il s'agissait d'une 'arme de construction 
massive' d'un monde post-moderne.
Je ne les énoncerais pas, au risque de paraître radoter, s'il n'y avait pas 
urgence, et si les fédéralistes, et plus généralement les partisans de l'unité 
européenne, n'avaient eux-mêmes tendance à épouser la vision 
exagérément optimiste de ce post-modernisme prématuré. Adopter cette 
vision angélique du monde serait reproduire au coeur du XXIème siècle 
les conditions du déclin de l'Europe, mais nous peinons à lui opposer, en 
termes crédibles, la vision réaliste du chemin menant à la renaissance. 
Sans doute parce que nous avons trop longtemps cru qu'un monde de plus 
en plus interdépendant serait à l'abri de la guerre, que l'irruption des 
nouvelles technologies nous épargnerait les crises, que les grandes 
puissances n'avaient pas de réponses différentes de la nôtre à la question de 
l'organisation du monde, que la catastrophe écologique n'était qu'une 
menace lointaine.
La perspective qui devrait obséder le Président français ne devrait plus être 
celle de l'adaptation de la France à la mondialisation et de l'utilisation de la 
coopération européenne pour la faciliter, ce devrait être celle de changer la 
balance of power dans le monde. Et donc celle de monter à l'étage des 
Etats-Unis. Et ce n'est pas d'abord une question de capacités militaires. Et 
ce n'est pas seulement la question kantienne de sceller la paix entre 



Européens, c'est la question hamiltonienne de l'unité de décision et de 
responsabilité, pas d'abord pour engager les forces, actuelles ou 
potentielles, mais pour dire aux Etats-Unis, à la Russie, à la Chine, et à 
tous les autres, ce que l'Europe croit bon pour le monde, avec la conviction 
du parti de la raison, pour le dire d'une seule voix, parce que le peuple des 
nations européennes, le peuple européen, aura exprimé ses préférences 
collectives dans le cadre d'une démocratie de plein exercice, et l'aura dit 
avec force sans craindre d'utiliser tous les instruments de la puissance pour 
empêcher la guerre ou le génocide, là où ils menacent, pour ouvrir la voie 
à une régulation du développement durable, pour conjurer sur le mode 
communautaire les risques planétaires majeurs.
Le monde n'attendra pas l'Europe. Et la question qui m'obsède, et je vous 
pose, est celle du plus court chemin vers une puissance publique 
européenne, condition de la puissance tout court, molle ou dure.
Comme l'écrit excellemment Glyn Morgan, dans le seul bon livre utile sur 
l'Europe écrit ces dernières années, The Idea of the European Superstate, 
la seule justification publique de l'unité européenne propre à convaincre ou 
à convertir les Européens, c'est la security, qu'il faudrait traduire par le 
vieux mot révolutionnaire de « sûreté », pour ne pas se limiter à la sécurité 
sécuritaire, mais y inclure aussi la protection sociale et la stabilité 
monétaire. Comme l'a dit, non moins excellemment, le Président français 
devant le Parlement européen: « depuis la plus haute antiquité, si les 
peuples se donnent une puissance publique, c'est pour se protéger ». Oui, 
Monsieur le Président, le moment est venu, en effet, d'une puissance 
publique européenne, c'est-à-dire d'un Etat, d'un superstate, non pas, bien 
sûr, au sens d'un Etat hypertrophié, dont personne ne voudrait, mais au 
sens d'un meilleur Etat, qui s'ajoute en retranchant, qui se substitue aux 
Etats dans les fonctions qu'ils ne peuvent plus accomplir individuellement, 
d'un Etat subsidiaire, l'Etat fédéral.

Comment y aller?
Première condition: la volonté d'un petit nombre d'Etats membres de 
prendre ensemble l'initiative d'un pacte scellant l'union indissoluble de 
leurs peuples; ce n'est pas demander plus que le Plan Fouchet.
Deuxième condition: l'affirmation solennelle que cette volonté n'entre pas 
en conflit avec la pérennité de l'Union européenne mais qu'elle est au 
service de l'intérêt commun de tous les Européens.
Troisième condition: la détermination d'exclure de la négociation ceux qui 
ne viendraient pas à la table avec la volonté d'aboutir au but recherché, en 



l'occurrence l'unité politique: c'est ainsi qu'aurait agi Monnet.
Quatrième condition: inclure dans la pacte la décision, irrévocable après 
son approbation à la double majorité par référendum européen tenu le 
même jour dans tous les Etats signataires, de convoquer une assemblée 
constituante européenne.

Qu'en attendre?
Première conséquence, d'ordre institutionnel: dans le champ des 
compétences exclusives de l'Etat fédéral (politique extérieure, défense, 
recherche, politique budgétaire), c'est lui, héritier de ses Etats membres, 
qui siègerait au Conseil de l'Union; en revanche les Etats membres 
pourraient continuer de siéger dans les formations du Conseil en charge  de 
compétences partagées.
Deuxième conséquence, d'ordre politique: le rôle de l'Union européenne 
dans le champ des compétences exclusives de l'Etat fédéral serait bien 
évidemment amoindri et probablement cantonné à la politique de 
voisinage et aux relations économiques extérieures: c'est la Commission de 
l'Union qui en profiterait au détriment du Haut Représentant de l'Union, 
mais c'est le chef de gouvernement de l'Etat fédéral, que les citoyens 
auraient élu, et son Ministre des Affaires étrangères, auxquels on prêterait 
attention.  
Troisième conséquence, d'ordre politique: le monde extérieur n'aurait donc 
aucun doute quant à savoir qui représente l'Europe qui compte, où est le 
leadership, la puissance publique et la puissance tout court; il ne se 
tournerait plus vers Bruxelles, mais vers le Président ou le Premier 
ministre de l'Etat fédéral.
Quatrième conséquence, d'ordre politique: les deux périmètres (celui de 
l'Union et celui de l'Etat) ne tarderaient pas, sauf exception, à coïncider, en 
vertu de la théorie des dominos. Alors, l'Europe apparaîtrait comme la plus 
grande démocratie du monde et son rayonnement excèderait pour un temps 
son poids démographique, le temps de fonder un ordre mondial viable, 
prélude à une République cosmopolitique.

En cas d'échec, il faudra repartir à zéro, avec un nouveau Congrès du 
Peuple européen, dont j'ai donné par ailleurs la formule. Mais ce sera le 
travail d'une autre génération.

Bernard Barthalay, Rocquencourt, 25 août 2008.


