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«Les  difficultés  d'argumentation  pour  l'Europe  souveraine»  -  La  chronique
d'Eric Le Boucher

« La meilleure argumentation pour Paris n'est certainement pas de demander de 
'' suivre la France mais tout simplement de faire ce que les Européens font
depuis 73 ans : suivre l'Amérique »

©Jean-François Paga

Partout, le monde se divise en deux : pour une partie des populations « la vie, ça va » et pour l'autre, « elle ne va pas, et elle
empire ». Regardez la réforme des retraites en France : l'élite pour qui « ça va » s'oppose à la majorité des Français qui disent
que leur vie « ne va pas » et qui voient cette réforme comme une souffrance prolongée de deux ans. La réforme de l'Europe
fait face à la même division.

Pour une partie des Vingt-Sept, les pays du Nord, l'Europe telle qu'elle est (un marché, une monnaie) fonctionne bien. Pour
l'autre partie, le Sud mené par la France, l'Europe va mal et la guerre en Ukraine, la poussée de la Chine, la réaction
protectionniste américaine, vont faire que l'UE ira de mal en pis, voire disparaîtra de la carte. Le problème européen se
complexifie de manière particulière : l'Allemagne, première puissance démographique et économique de l'Union, ne sait plus
où elle en est. Entre les deux camps, elle sent bien que le modèle mercantiliste européen dont elle a été la première
bénéficiaire est menacé, mais elle ne propose rien, elle est perdue. Les chefs d'Etat et de gouvernement vont se retrouver pour
un Conseil extraordinaire à Bruxelles jeudi 9 février et vendredi 10 sur cette division. La conciliation ne sera pas simple.

Naïveté. Le constat « français » d'une menace existentielle et de l'urgence à réagir est solide : les Vingt-Sept souffrent plus
que les autres continents d'une flambée des coûts de l'énergie; la dépendance vis-à-vis du gaz russe a été levée pour cet hiver
mais l'avenir énergétique européen reste indéterminé; la stratégie de l'Europe pour lutter contre le réchauffement est celle de
la contrainte et des taxes carbones qui risquent de pénaliser son industrie; la pénurie de semi-conducteurs l'a paralysée
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puisqu'elle n'en produit que très peu et, au-delà, l'Europe a découvert avec la Covid puis la guerre, que sa « naïveté »
industrielle et commerciale la laisse aujourd'hui en manque des éléments clés de l'économie de demain : les technologies
numériques, les matériaux rares, la biogénétique, etc.

L'Europe cherche toujours la bonne formule pour répondre aux énormes subventions américaines à l'industrie verte

3 février 2023 à 2:30 PM

Autre changement : la Chine de Xi. Elle n'est pas qu'une oie sauvage de plus qui a décollé en Asie après le Japon, la Corée,
Singapour. Elle est un pays communiste déterminé à devenir « un modèle alternatif » à la démocratie de l'Ouest. Pour asseoir
sa suprématie, Pékin utilise tous les moyens que l'Europe s'interdit au nom du « libéralisme ». Les Etats-Unis l'ont compris,
eux, et ils ont adopté un nouveau logiciel interventionniste et protectionniste « à la chinoise » dont, au passage, l'Europe fera
les frais .

 « L'Europe a les mêmes défis à surmonter : le populisme et les technologies pour le climat et pour remonter la pente face aux
chinois ET aux Américains » 

Tous ces arguments ne laissent pas indifférents les pays du Nord et l'Allemagne. Ils savent tous que nous sommes entrés dans
une nouvelle ère, un Zeitwende dit Berlin. Mais ils se refusent encore à adopter le concept de « souveraineté » qu'avance la
France. Le mot ne fait pas partie du vocabulaire historique des petits pays. Surtout, ce qui les retient à suivre Paris est qu'à
leurs yeux, l'Europe fonctionne bien. Elle est en excédent commercial et quasiment au plein-emploi. Il n'y a pas de raison de
changer fondamentalement.

Discrédit. C'est la France qui est en déficit et qui connaît encore du chômage . Ce sont la France et les pays du Sud, ces
mauvais élèves, qui accusent le programme et les profs. On ne dira jamais assez combien les grèves permanentes et
l'impuissance de la France à « s'adapter » (un gros mot dans notre pays) discréditent sa politique européenne. Personne en
Europe ne veut la suivre parce que personne ne veut lui ressembler.

La Commission européenne propose la création d'un nouveau fonds commun. Une solution défendue par Paris et critiquée par
Berlin

·

Jade Grandin de l'Eprevier

La meilleure argumentation pour Paris n'est certainement pas de demander de « suivre » la France mais tout simplement de
faire ce que les Européens font depuis 73 ans : suivre l'Amérique. Joe Biden a conduit une révolution intellectuelle et
économique . Les Etats-Unis ont nommé précisément les trois défis auxquels ils font face : le populisme, la Chine et le
climat, dans cet ordre de priorité. Il leur faut retrouver des emplois qualifiés pour consolider la classe moyenne, des
technologies pour battre la Chine, d'autres technologies pour atteindre la neutralité carbone. Les plans du président Biden, les
trois lois infrastructure, puces et inflation, forment un tout pour répondre, ensemble, aux trois défis. L'Europe a les mêmes
défis à surmonter : le populisme et les technologies pour le climat et pour remonter la pente face aux chinois ET aux
Américains.

 « La nouvelle doctrine de la souveraineté a encore du chemin à faire. Ce qui est sûr est que le modèle américain a basculé
dans le post-libéral. Il faut d'urgence l'admettre et s'en inspirer » 
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« Sonner le réveil ». A Bruxelles, jeudi 9 février, « nous pousserons pour des mesures fortes, nous devons éviter un
consensus mou », dit Laurence Boone, secrétaire d'État française à l'Europe . En économiste avocate d'une nouvelle pensée
économique de la souveraineté, elle parcourt l'Union pour « sonner le réveil » et convaincre les Européens que le Grand
marché et la monnaie ne suffisent plus pour garantir la prospérité comme hier.

Il faut, a minima, réviser les mécanismes bureaucratiques pour « simplifier, accélérer, flexibiliser » les aides d'Etat et, à
l'image du Statecraft » américain, revoir les règles commerciales afin de « filtrer les investissements chinois, contrôler nos
exports et s'assurer les approvisionnements stratégiques ». Pour relever le défi technologique , « de l'énergie, du numérique et
de la santé » mais prenant acte de la réticence des pays du Nord à créer un « fonds souverain » européen , elle plaide, ici
encore a minima, pour réorienter une partie du budget de l'Union et pour imiter « le plan Junker » en faisant levier et
mobiliser les capitaux privés.

L'équipe de France, Emmanuel Macron, Thierry Breton à la Commission , Bruno Le maire et « madame souveraineté »,
Laurence Bonne, ne surmonteront pas jeudi 9 tous les obstacles. L'opposition des capitales et des fonctionnaires « libéraux »
de Bruxelles vient de deux craintes. La première est la désagréable impression que les pays du Sud veulent « faire les poches
» de ceux du Nord. Elle n'est pas entièrement infondée. La seconde qui n'est pas non plus infondée, vient de l'équilibre entre
les petits pays et les grands. « Une voix chacun », principe fondateur de l'UE, est remis en cause parce que, face aux géants, «
la taille compte », dit justement Jean-Dominique Giuliani, de la Fondation Robert Schuman. La nouvelle doctrine de la
souveraineté a encore du chemin à faire. Ce qui est sûr est que le modèle américain a basculé dans le post-libéral. Il faut
d'urgence l'admettre et s'en inspirer.
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