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LETTRE DE BRUXELLES

L’EUROPE DANS LA TEMPÊTE PARFAITE (2)
L’Union européenne ne cesse d'affronter des crises et des surprises strategiques, toutes plus importantes

et plus violentes. La révision, l'évolution ou !<zlancement de politiques communes européennes constituent
donc les trovaux indispensables de l'Union dons le proche avenir. Ce texte esf issu du «Ropport

Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2022», qui vient de paraître aux editions Marie 5, mai 2022.

Al’évidence le pacte vert européen ne
résisterait pas à une guerre prolongée,

voire à un conflit qui impliquerait

davantage les Etats membres. Le risque en est

important. Dans de telles circonstances qui font

passer l’urgence avant les politiques de long

cerme, on peut craindre des exceptions «obligées»

et répétées à des dispositions déjà contestées par

certains Etats membres. L’Union européenne

doit adapter ses politiques avant d’être contrainte

à passer à une économie de guerre.

La «taxonomie», dont se montrent si friands

certains commissaires et le Parlement européen,

a voulu exclure l’énergie nucléaire et a finalement

accepté d’inclure le gaz dans les énergies «de

transition». Ce compromis boiteux n’aurait

jamais dû concerner l’énergie nucléaire qui

contribue à l’indépendance énergétique de

l’Europe, ni inclure le gaz dont tous souhaitent

désormais se délivrer ou pour lequel ils envisagent

dans l’urgence de changer de fournisseurs. Les

industries de défense qui font aussi l’objet d’une

mise à l’index devraient être exclues expressément

des mêmes tentatives.

En matière agricole, le sort fait aux
pesticides, sans étude d’impact, risque
d’entraîner une diminution des productions

de céréales et d’accroître les pénuries et le prix

des denrées de base au moment où la Russie

et l’Ukraine, les deux principaux fournisseurs

des pays en développement, diminuent leurs

exportations de manière drastique. LUnion

européenne a le choix : ou poursuivre sa politique

élaborée sous la pression du lobby excessif

d’ONG militantes et contribuer aux famines

et aux révolutions, notamment sur les rives sud

de la mer Méditerranée, ou alors, comme les

ministres de l’agriculture l’ont déjà manifesté,

remettre en culture certains espaces, accroître

dans l’urgence les productions de produits

essentiels pour éviter les conséquences sociales

et politiques de ces pénuries. Elle renforcerait

ainsi son rôle géopolitique auprès des Etats dans

le besoin.

II va de soi qu’une solidarité européenne

effective entre ses membres doit aussi prendre

en compte la dimension énergétique. Les Etats

dépendants doivent pouvoir s’appuyer sur

leurs partenaires pour mutualiser certains de

leurs approvisionnements ou pour bénéficier

d’une force collective de négociation auprès

de nouveaux fournisseurs. Peut-être sera-ce

l’occasion de jeter les bases d’une politique

commune plus réaliste dans ce domaine-clé de

la souveraineté européenne ?

II en va de même en matière de défense.
Actuellement, l’Union européenne finance la
distribution d’armes à l’Ukraine, ce qu’elle est

incapable de faire en interne. L’accélération et

le renforcement du financement des industries

de défense en Europe constitue une priorité

qu’exigent autant l’objectif d’autonomie

stratégique que les instances de l’OTAN. La

politique commune de sanctions a impressionné

par son ampleur. Elle ne saurait suffire ni dans

l’immédiat ni pour le futur. Après la boussole

stratégique adoptée au printemps, la prochaine

étape est un vaste plan de financement des

investissements de défense.

N’ayant aucune autonomie de défense, ne

disposant pas d’une force armée efficace, ayant

procédé à des choix énergétiques unilatéraux et

peu solidaires de ses partenaires, dépendant de

ses approvisionnements russes, souffrant de la

fermeture des marchés chinois qui pourraient

découler de la pandémie et des priorités

politiques du parti communiste chinois, et

devant gérer la conversion de son important

secteur automobile, l’économie allemande va se

trouver confrontée à de redoutables défis.

Evoluera-t-elle vers une intégration européenne

renforcée comme elle l’affirme ou continuera-t

elle des politiques nationales qui ne manqueront

pas d’avoir des impacts négatifs sur ses

partenaires en leur faisant supporter une partie

de ses erreurs passées ? Les réponses sont très

importantes pour ce pays et pour l’ensemble de

l’Union européenne.

La meilleure réponse serait
de poursuivre résolument le
parachèvement du marché intérieur,
de l’Union bancaire et de l’Union des marchés

de capitaux. L’Allemagne comme l’Union toute

entière peuvent trouver dans ces chantiers une

solution partielle aux urgences du moment

et des soludons pérennes à une économie

structurellement dépendante de pays tiers.

Les solutions sont européennes. Les réflexes

des gouvernements et des citoyens deviennent

de plus en plus européens. Les Etats membres

pourraient y puiser la force de nouvelles

initiatives, permettant de gommer les hésitations,

les lenteurs, voire les erreurs du passé, pour se

tourner résolument vers l’avenir.

La «tempête parfaite», c’est-à-dire violente, que

traverse l’Union européenne est l’occasion

de réviser certaines certitudes, d’adapter ses

politiques et de conquérir un peu plus, par

l’efficacité et la réactivité, le cœur des citoyens

européens.

Jean-Dominique Giuliani et Pascale
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