Une Union européenne réduite à deux...
encore pour combien de temps ?
Dans lâ€™Union europÃ©enne, au-delÃ du couple franco-allemand, lâ€™existence de binÃ´mes
nâ€™est quâ€™occasionnels et par thÃ©matique. La notion et la rÃ©pÃ©tition de mini-sommets
parallÃ¨les Ã deux ou Ã trois nâ€™ont jamais suffi Ã construire une vÃ©ritable stratÃ©gie politique
europÃ©enne commune et efficace. MÃªme si la complexitÃ© du problÃ¨me est incontestable,
quâ€™il faille des initiatives, des propositions concrÃ¨tes, jouer Ã deux ou Ã quelques-uns,
nâ€™est pas une solution viable Ã long terme. Une Union rÃ©duite Ã deux a-t-elle encore un
avenir ?
L'exclusivitÃ© du couple franco-allemand
PlacÃ©es sous lâ€™Ã©gide dâ€™une communication Ã tout prix, ces rencontres Ã deux
sâ€™assimilent Ã des Ã©lucubrations politiques sans effet, quels quâ€™en soient le prÃ©texte, la
raison, la forme ou le faste. On ne compte plus le nombre de sommets franco-allemand, Ã tout
propos et en toutes circonstances. Lâ€™opinion publique les ignorent, quant aux autres partenaires
europÃ©ens, ils sâ€™en sentent exclus, sans pour autant y percevoir le moindre prÃ©judice
puisquâ€™ils demeurent sans suite. La comÃ©die du surplace nâ€™a que trop durÃ©e. Les
classements sont les mÃªmes, les problÃ¨mes demeurent et chacun finit par se boucher les yeux et
les oreilles pour ne pas voir la vÃ©ritÃ© et entendre les critiques ! Au-delÃ des raisons profondes de
la dÃ©cision de Brexit du Royaume-Uni, il nâ€™est pas difficile de comprendre que ce mÃ©nage
permanent Ã deux nâ€™Ã©tait pas de leur goÃ»tâ€¦
Comment peut-on imaginer que lâ€™avenir de lâ€™Union europÃ©enne soit gÃ©rable avec deux
pilotes Ã sa tÃªte dont un commandant de bord reconnu (lâ€™Allemagne) et un copilote
dÃ©gradÃ© (la France) ? Avec un dÃ©ficit annuel de moins de 3%, une dette voisine de 100% du
PIB (Ã hauteur de 2 250 milliards dâ€™euros), un taux de chÃ´mage supÃ©rieur Ã 9% (plus de 6
millions de personnes en recherche dâ€™emploi), câ€™est lâ€™occasion dâ€™un satisfecit pour la
France. Une nouvelle amplement reprise dans la presse : 2018 est une annÃ©e encourageante pour
la maÃ®trise du budget ! Pour 2019, les perspectives sâ€™avÃ¨rent encourageantes avec un taux
de croissance prÃ©vu supÃ©rieur Ã celui de lâ€™Allemagne, mÃªme si lâ€™accroissement de la
dette et du dÃ©ficit sera plus important ! Quant au dÃ©ficit commercial extÃ©rieur, il est
prÃ©fÃ©rable dâ€™Ã©viter dâ€™en parler !
Chacun y trouve son intÃ©rÃªt
Cette relation franco-allemande Ã intÃ©rÃªts rÃ©ciproques favorise la France au plan budgÃ©taire
et financier. La couverture bancaire germanique est essentielle et sert de cautin vers la BCE. La
tolÃ©rance allemande peut aussi se comprendre. Les intÃ©rÃªts de notre voisin Ã entretenir ce
tandem sont loin dâ€™Ãªtre nÃ©gligeables. Garant de notre dette, lâ€™Allemagne profite Ã
lâ€™intÃ©rieur de lâ€™Union europÃ©enne dâ€™un excÃ©dent de commerce vis-Ã -vis de la
France. Avec un marchÃ© Ã lâ€™export de 75% sur lâ€™ensemble de lâ€™Europe dont 60%
dans la zone euro, lâ€™Allemagne ne tient pas Ã des rÃ¨gles protectionnistes, pas plus quâ€™Ã
un euro affaibli.
Au-delÃ de notre position gÃ©ographique naturelle, lâ€™Allemagne lorgne sur nos principaux

atouts. Les ressources Ã©nergÃ©tiques de la France sont mondialement reconnues. Un parc
nuclÃ©aire, des moyens stratÃ©giques de dÃ©fense, une armÃ©e opÃ©rationnelle et un important
marchÃ© dâ€™armement sont autant dâ€™avantages cachÃ©s non Ã©voquÃ©s qui intÃ©ressent
lâ€™Allemagne. Lâ€™industrie aÃ©ronautique et spatiale, lâ€™industrie automobile, les chantiers
navals avec une ouverture maritime exceptionnelle, sans oublier le dÃ©veloppement rÃ©cent du
numÃ©rique. Comme puissance nuclÃ©aire, la France occupe un siÃ¨ge permanent au sein du
Conseil de sÃ©curitÃ© de lâ€™ONU. Lâ€™Allemagne et lâ€™Union europÃ©enne, faute dâ€™en
obtenir un nouveau seraient tentÃ©es de proposer Ã la France de le partager ! Une requÃªte
surdimensionnÃ©e Ã sens unique !
Les limites d'un systÃ¨me Ã 27 sous une gouvernance bilatÃ©rale...
Dans tous les cas, les accords obtenus par le binÃ´me Ã Bruxelles, concernent dâ€™abord
lâ€™aspect Ã©conomique. Les propositions politiques se limitent au sens politicien du terme au
bÃ©nÃ©fice des deux leaders affichÃ©s. La Commission europÃ©enne aux ordres du Conseil
europÃ©en des chefs dâ€™Ã‰tat et de gouvernement des Ã‰tats se charge dâ€™apprÃ©cier ses
recommandations et dâ€™imposer Ã lâ€™ensemble des membres les dÃ©cisions qui en
rÃ©sultent. Lâ€™ingÃ©rence permanente dans le contrÃ´le lÃ©gislatif des politiques des pays
devient insupportable. Seule la distribution des bons points ou des blÃ¢mes occupe la presse
Ã©conomique au regard de leurs tableaux de bord.
On a trop souvent tendance Ã oublier que cette Union rassemble 27 pays, Brexit oblige, dont 19
dâ€™entre eux appartiennent en plus Ã une zone euro, Ã monnaie unique. Il va de soi que ce
montage, privilÃ©giant la relation bilatÃ©rale ne pourra pas sâ€™Ã©terniser sans contribuer Ã
lâ€™explosion de lâ€™Union europÃ©enne. Ã€ court terme, la naissance dâ€™un dÃ©but de
gouvernance europÃ©enne financiÃ¨re et Ã©conomique dans le contexte actuel nâ€™est quâ€™un
rÃªve lointain.
Lâ€™ensemble de lâ€™Ã©quilibre fragile du systÃ¨me sâ€™appuie sur le traitÃ© de Lisbonne,
dÃ©passÃ© et obsolÃ¨te, inadaptÃ© en situation de crise ou Ã lâ€™occasion de tout progrÃ¨s. Ce
traitÃ© est un frein pour le passage Ã lâ€™action. Sera-t-il modifiÃ© ? Quand, comment, par qui et
pour quoi faire ? Est-ce la solution ? Les diffÃ©rences dâ€™origines, historiques et culturelles, ne
peuvent faire fi des identitÃ©s nationales. Cela exclue toute idÃ©e de gouvernance fÃ©dÃ©rale face
Ã une vÃ©ritable Europe des nations. Lâ€™Union europÃ©enne est dÃ©sormais au pied du mur,
les futures Ã©lections europÃ©ennes seront-elles Ã lâ€™origine dâ€™un basculement ? A
suivreâ€¦

