
MAURICE DUVERGER

UEurope : balkanisée,
communautaire ou dominée ?

A l'échelle du monde, la fin de la bipolarité a fait sortir I'onu
de la léthargie où l'enfermait la rivalité des deux Grands. Mais le
monopole de réveilleur suscite des inquiétudes. La collaboration du
Conseil de Sécurité qui prend les décisions et de l'armée américaine
qui les fait appliquer a transposé sur le plan des relations entre Etats
le mécanisme qui a permis de substituer l'ordre national aux désordres
féodaux, voici quelques siècles. Cependant, le droit reste précaire
quand celui qui l'édicté n'a pas autorité sur celui qui dispose de la
force. La guerre du Golfe montre que le nouvel ordre international en
gestation ne sera pas viable s'il n'est point équilibré par l'Europe.

Comment cette dernière donnerait-elle aux autres ce qu'elle est
en train de perdre ? Pendant près d'un demi-siècle, la division de
notre continent y avait établi un ordre fondé sur la coexistence
entre un bloc de l'Est maintenu par une poigne de fer et un bloc
de l'Ouest discipliné par l'obligation de résister à la pression de son
rival. En poussant à étendre au premier la liberté et la productivité
qui régnent dans le second, les révolutions de 1989 n'ont pas seule¬
ment ouvert l'espérance d'un continent uni dans la démocratie.
Elles laissent désemparés les pays libérés de leur dictature interne
et de la servitude extérieure qui enchaînait les satellites à la domina¬
tion par I'urss et les républiques soviétiques à l'autorité de Moscou.
L'Europe risque ainsi d'être submergée par une nouvelle épidémie
de nationalisme en même temps que par une aspiration antagonique
à s'unir une fois abattu le mur de Berlin et levés les rideaux de

fer. Les projets de fédération ou confédération ne pourront prendre
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corps que s'ils prennent en compte cette dialectique des Etats
européens d'aujourd'hui, écaxtelés entre la passion nationaliste et
l'espérance unitaire.'espérance unitaire.

I. L EUROPE EN PROIE AUX NATIONALISMES

Pandémie fondamentale du XIXe siècle, le nationalisme risque
d'envahir le XXe finissant et le XXIe naissant. En général, il tend à
disloquer des pays formés de nationalités multiples ou à bloquer
l'union d'une nation existante avec d'autres dans un ensemble plus
large. La réunification de la rda et de la rfa reste très différente
des nationalismes unificateurs qui ont fait l'Allemagne et l'Italie
à partir d'entités nombreuses : mais un nationalisme impérialiste
pourrait pointer à l'horizon.

1 / L'épidémie de balkanisation. L'Académie française avait-
elle une préscience de l'avenir en faisant entrer le mot « balkanisa¬
tion » dans le premier fascicule de la neuvième édition de son Dic¬
tionnaire en 1986, avec la définition suivante : « Dislocation d'un

grand Etat en petits Etats indépendants » ? Quatre ans plus tard,
l'effondrement du communisme en Europe de l'Est ressuscitait
l'usage d'un terme en train de devenir désuet.

Des causes différentes engendrent les mêmes effets dans une
civilisation d'Occident peu à peu détachée de ses valeurs, coupée
de ses traditions, envahie par un déferlement de publicité-consom¬
mation-changements. Cette dérive développe un sentiment de soli¬
tude qui provoque un refuge vers des communautés proches : la
famille, la cité, la région. Cela renforce dans des territoires excen¬
triques, originaux, particuliers, des rêves d'autonomie et d'indépen¬
dance. Paradoxalement, la dimension moyenne des nations euro¬
péennes tend ainsi à diminuer au moment où les communications

se multiplient. En politique aussi, la mode est au Small is Beautiful,
ce qui n'est pas conforme à l'évolution normale.

Dans l'Empire soviétique, la balkanisation ressemble à celle de
l'Empire austro-hongrois après 1918, d'où est issu le terme, précisé¬
ment. L'urss parviendra-t-elle à empêcher la dislocation de sa tren¬
taine de nationalités réunissant plus d'un million d'habitants ? Il
sera plus difficile encore à la Yougoslavie de maintenir ensemble les
Serbes, les Croates, les Slovènes, les Monténégrins, les Albanais.
La Tchécoslovaquie a fort à faire pour ne pas affaiblir l'union des
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pays formant les deux parties de son nom. La tendance des Hongrois
de Transylvanie à réclamer la fusion avec la Hongrie, des Allemands
de Pologne à regarder vers l'Allemagne réunifiée ne seront pas faci¬
lement contenues.

En Occident, la balkanisation prend la forme du régionalisme
intégriste. Formant depuis toujours des communautés enracinées
dans l'histoire et la sociologie, la Catalogne, les Pays basques, la
Lombardie, le Val d'Aoste, l'Ecosse, le pays de Galles, la Bavière,
l'Alsace, la Corse sont naturellement portées vers l'autonomie cultu¬
relle et administrative qui correspond à leur nature. Certaines sont
aujourd'hui entraînées vers des revendications d'indépendance par
sécession, sous la poussée de minorités exaltées et remuantes qui
trouvent un écho dans le désir général d'échapper à la solitude, ce
mal des grandes sociétés plongées dans la bureaucratie et l'anonymat.
Une idéologie ultra-fédéraliste s'appuie sur ces pulsions pour réclamer
la suppression des nations au profit d'une « Europe des régions ».
Fortes en Suisse, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique,
ces idées demeurent faibles en France et en Grande-Bretagne. Mais
elles réveillent un autre nationalisme dans les deux nations les plus
anciennes d'Europe.

2 j Le nationalisme des Grands. La balkanisation tend à former

des mini-nations par éclatement des grandes. Naturellement, celles-ci
s'inquiètent d'une telle perspective, d'autant plus qu'elle divise
leurs partis politiques. Bien que situées à droite en général mis à
part des éléments gauchistes les organisations ultra-régionalistes
n'hésitent pas toujours à s'allier sur le plan national aux partis de
gauche, naturellement plus sensibles à ce type de revendications.
En France et en Grande-Bretagne, où le sentiment national est plus
profondément enraciné qu'ailleurs en Europe, la propagande en
faveur de la balkanisation provoque le plus souvent un raidissement
du nationalisme traditionnel. La résurgence de l'opposition du RPR
à la Communauté européenne semble principalement fondée sur une
telle réaction, si l'on en croit une interview de Jacques Chirac,
début 1991.

« Il me semble dit ce dernier que Jacques Delors, les Alle¬
mands et les Italiens rêvent à ce que l'on pourrait appeler une
Europe des régions. Rien d'anormal d'ailleurs. L'Allemagne a ses
Lànder. L'Italie a toujours eu un Etat faible. Les traditions natio¬
nales sont relativement récentes là-bas. Ce n'est pas le cas pour la
Grande-Bretagne ou la France. Que risquons-nous ? ... Une
dérive dangereuse : je ne crois pas à court terme, à une balkanisation
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de l'Europe. Mais c'est un danger qu'il faut éviter de faire naître, n1
Ni Delors, ni les Allemands, ni les Italiens ne rêvent à une Europe
des régions, mais la peur de celle-ci est bien soulignée par l'ancien
Premier ministre.

Ce dernier n'exprime au contraire aucune inquiétude devant la
résurgence éventuelle d'un nationalisme allemand après la réuni¬
fication de la RFA et de la rda qui fait de l'ensemble la plus grande
puissance d'Europe. Au journaliste qui objecte le refus d'une monnaie
unique par celle-ci avant dix ans de « passage obligé » par une monnaie
commune et ajoute : « On affirme que cette période intermédiaire
devrait permettre au mark de renforcer sa position de monnaie
européenne dominante », Jacques Chirac répond simplement : « Je
ne le crois pas. »

Heureux optimisme que démentait à l'avance, quelques mois
plus tôt, un proche d'Helmut Kohi dans notre conversation privée
au Parlement européen : « Il est urgent de renforcer la Communauté
de façon à la rendre indestructible pendant que notre génération

celle du chancelier et la mienne, qui a connu l'hitlérisme et la
guerre demeure au pouvoir. Car nous ne pouvons pas savoir
ce que ferait la jeunesse actuelle, qui n'a pas eu cette expérience,
si elle prenait en main une Allemagne libre de ses mouvements et
au faîte de sa puissance ».

II. LA COMMUNAUTE

EN MARCHE VERS UN NÉO-FÉDÉRALISME

La distinction traditionnelle des juristes entre la « fédération »,
où les décisions se prennent à la majorité, et la « confédération >,
où elles exigent l'unanimité, demeure toujours valable à condition
de préciser aussitôt qu'elle ne correspond pas au vocabulaire des
textes en vigueur. La Suisse, modèle et ancêtre de la fédération est
baptisée « confédération » par sa propre Constitution. Il faut ajouter
d'autre part que les deux types-idéaux sont rarement incarnés à
l'état pur. Ainsi, le Conseil de l'Europe est évidemment une Confé¬
dération : mais sa Cour de justice est un modèle d'institution fédé¬
rale au sens propre du terme. La CEE est un mélange de confédération
et de fédération qui évolue vers un néo-fédéralisme.

1. Le Figaro, 12-13 janvier 1991, p. 5.
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1 / Esquisse d'un néo-fédéralisme. Le Mouvement fédéraliste
européen s'est défini un jour comme le « dépositaire de l'idée fédé¬
raliste depuis la seconde guerre mondiale »2. Mais le fédéralisme
n'est pas une idée platonicienne à conserver en dépôt comme l'or
dans les caves de la Banque de France. C'est une idéologie qui
doit se développer en s'adaptant à la structure et à l'évolution des
sociétés qu'elle tend à organiser. Il est urgent d'entreprendre sa
rénovation profonde, avec la conscience des insuffisances actuelles
qui l'empêchent de remplir pleinement la fonction qui devrait être
la sienne. Elle repose aujourd'hui sur deux expériences celles de
la Suisse et des Etats-Unis fort différentes de l'union qui se déve¬
loppe actuellement entre l'Irlande et l'Oder-Neisse, le Cap Nord
et Héraklion, avant de s'ouvrir un jour à l'ensemble de l'Europe.

Les vingt et quelques petits cantons montagneux des Alpes et
du Jura qui forment en 1991 un Etat de six millions d'habitants
sont radicalement différents des douze nations qui constituent la
Communauté européenne. Si l'ensemble constitué par les treize colo¬
nies anglaises d'outre-Atlantique qui s'unirent en 1776 est maintenant
plus proche d'elle par les dimensions, il en demeure très éloigné par
les structures. La fédération américaine a érigé les éléments qui la
composent en Etat-nation, et les Etats-Unis siègent à ce titre à
I'onu malgré le pluriel de leur dénomination. Au contraire, la fédé¬
ration européenne en voie de formation unit des Etats préexistants
qui ont chacun une histoire, une culture, une langue, une tradition
leur donnant une personnalité à laquelle aucun d'eux n'est disposé
à renoncer. En le faisant, ils détruiraient d'ailleurs ce qui fait la
richesse et l'originalité de l'Europe : cette diversité au sein de l'unité
qui est aussi réelle, mais qui demande à être maintenant transposée
sur le plan politique où elle a été déchirée pendant des siècles de
guerres qui ne sont point parvenues à la détruire malgré leur violence.
Entre une fédération qui crée un Etat-nation et une fédération

créée par des Etats-nations préexistants, il y a une différence fonda¬
mentale que les théories fédéralistes ne prennent pas assez en compte.
Elles devraient également intégrer l'évolution du système fédéral,
dont l'Allemagne actuelle incarne un nouveau modèle qui suggère
un rapprochement entre les deux types qu'on vient de distinguer.
La pratique a précédé ainsi la théorie qui doit maintenant assimiler
cette expérience. Dans les fédérations traditionnelles du modèle
suisse et américain, la représentation populaire s'exprime à travers
deux assemblées directement élues par le peuple, le nombre des

2. A la soirée de la Grande Arche, le 17 novembre 1990.



134 Maurice Duverger

députés de l'une étant proportionnel à la population des Etats-
membres, mais chacun de ceux-ci ayant un nombre égal de repré¬
sentants dans l'autre Chambre (on notera que dans aucune fédération,
la seconde Chambre n'est composée de membres désignés parmi
et par les parlementaires des Etats membres, comme le réclament
les parlementaires français et comme l'a proposé l'actuel Premier
ministre de Grande-Bretagne avant d'accéder à ses fonctions).

Dans la République fédérale d'Allemagne, le Bundestag est
composé comme la première des deux assemblées en question, mais
le Bundesrat est très différent de la seconde-. D'abord, la représen¬
tation des Lànder varie suivant leur population, entre trois et six
voix pour chacun. Ensuite, et surtout, celles-ci ne sont pas dévolues
à des députés élus directement par les citoyens, mais aux gouver¬
nements des Lànder. Chacun peut envoyer au Bundesrat autant
de ses membres qu'il a de voix, mais celles-ci s'expriment par un
vote unique et global. Les membres du gouvernement fédéral peuvent
assister aux séances du Bundesrat et doivent être entendus quand
ils le demandent. Ce nouveau modèle de fédération introduit les

gouvernants des Etats-membres dans le Parlement fédéral, comme
seconde Chambre. Faire de l'exécutif du niveau inférieur un élément

législatif du niveau supérieur, cela n'est contraire qu'en apparence
au principe de séparation des pouvoirs, applicable seulement entre
les autorités d'un même niveau. On mesure ainsi l'originalité du
néo-fédéralisme jusqu'ici négligé parce que trop opposé aux idées
établies.

2 / Une Communauté néo-fédérale. Dans sa « Déclaration
finale » votée le 30 novembre 1990 par 150 voix contre 13 sur
163 suffrages exprimés et 26 abstentions dans un scrutin auquel
étaient présents 189 de ses 250 membres, la « Conférence des Parle¬
ments de la Communauté » (formée pour les deux tiers par des parle¬
mentaires nationaux des douze Etats et pour un tiers par des parlemen¬
taires européens) a souhaité « transformer la Communauté en Union
fédérale ». Elle correspond déjà à un tel système, incarné d'une façon
originale dans une certaine norme. Il s'agit d'un néo-fédéralisme plutôt
que du fédéralisme classique de type helvéto-américain dont elle se dis¬
tingue par un trait fondamental. Le Parlement européen ne comprend
qu'une seule assemblée élue au suffrage universel direct. Et celle-ci
ne comporte ni une représentation égale pour chaque Etat-membre
(comme le Sénat de Washington), ni un nombre de députés propor¬
tionnel à la population (comme la Chambre des Représentants).

Chaque Etat envoie de 6 à 81 députés au Parlement européen,
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selon son importance. Par rapport à la population totale de la Com¬
munauté avant la réunification de la RFA et de la RDA, chaque député
européen représente 618 000 habitants. Par rapport à la population
de son pays en 1989, chaque député allemand représente 756 000 habi¬
tants, chaque député italien 710 000 chaque député anglais 704 000 ;
chaque député français 690 000, chaque député espagnol 650 000.
Ainsi les écarts entre les cinq grands pavs ne sont pas considérables.
Mais à l'autre bout de l'échelle, chaque député danois ne représente
que 320 000 habitants et chaque député luxembourgeois que 62 500,
c'est-à-dire dix à douze fois moins qu'un député d'une grande
puissance.

Un second trait de néo-fédéralisme réside dans le Conseil, qui
ressemble au Bundesrat par sa composition et ses pouvoirs. Formé
par les représentants des gouvernements de la Communauté, celui-ci
participe au pouvoir législatif : il est donc une seconde Chambre
à côté du Parlement européen. Suivant leur population, les Etats-
membres y disposent chacun de 2 à 10 voix, écart plus fort qu'entre
les Lànder du Bundesrat où le nombre de voix varie entre 3 et 6.

Mais les distorsions par rapport au nombre d'habitants sont consi¬
dérables : la RFA étant 165 fois plus peuplée que le Luxembourg
et la France 150 fois plus, alors que leur poids au Conseil n'est que
cinq fois plus lourd. Par rapport à l'Irlande, la RFA est 18 fois plus
peuplée et la France 16 fois plus, pour un nombre de voix au Conseil
3,3 fois plus grand. Par rapport à la Belgique, la RFA est six fois
plus peuplée et la France 5,5 fois plus, pour un nombre de voix au
Conseil deux fois plus grand.

III. LES DEFICITS DE LA COMMUNAUTE

Formée entre 12 Etats parmi les plus démocratiques du monde,
la Communauté est dotée d'institutions fort peu démocratiques.
Elu au suffrage universel, le Parlement a très peu de pouvoirs. La
législation est faite essentiellement par les gouvernements des
Etats-membres c'est-à-dire par des exécutifs. L'initiative et la
gestion appartiennent à la Commission formée par de hauts fonc¬
tionnaires qui sont souvent d'anciens ministres nationaux. En
somme, les élus ne décident pas, et les décideurs ne sont pas élus.
Ce déficit démocratique se double d'un déficit du fédéralisme, dont
il est d'ailleurs un élément.
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1 / Le déficit démocratique de la Communauté. La différence
fondamentale entre le Bundesrat d'Allemagne et le Conseil de la

Communauté tient à leurs pouvoirs. En Allemagne le Bundesrat
partage le pouvoir législatif avec le Bundestag, mais d'une façon
inégale : les lois étant votées d'abord par le Bundestag, toutes ne
nécessitant pas l'approbation du Bundesrat et le Bundestag ayant
le dernier mot même pour celles qui la requièrent. Dans la Commu¬
nauté, le Conseil exerce presque 90 % du pouvoir législatif (mis à
part le fait que l'initiative appartient à la Commission). Bien qu'élu
au suffrage universel, le Parlement européen peut seulement refuser
ou amender les « directives » qui sont des lois fédérales imposant
des obligations de résultats aux Etats à la majorité absolue des
membres qui le composent, les présents seuls pouvant voter : mais
le Conseil peut passer outre, à condition de le faire à l'unanimité.
Le Parlement européen est le seul parlement démocratique du monde
qui soit ainsi privé du pouvoir législatif. Dans ce domaine, il est un
« parlement Canada Dry ». Là réside pour l'essentiel le déficit démo¬
cratique de la Communauté. Il pourrait être facilement supprimé,
en donnant au Parlement un pouvoir de codécision avec le Conseil
pour le vote des textes de nature législative. Il serait alors concevable
que des procédures permettent un compromis en cas de divergence
entre les deux assemblées. On pourrait même admettre que le Conseil
ait le dernier mot en certaines circonstances.

La situation actuelle du Conseil est contraire à la démocratie

sur deux autres points. Qu'il soit une seconde Chambre, partageant
le pouvoir législatif avec le Parlement européen sur le modèle du
Bundesrat allemand, cela serait conforme à la démocratie si ses

débats et ses votes étaient publics comme le sont ceux du Bundesrat :
seul moyen pour que les ministres qui le composent soient soumis au
contrôle de leurs parlements nationaux respectifs. Par ailleurs, ses
prérogatives actuelles dans le domaine exécutif sont contraires à la
séparation des pouvoirs, qui est un autre fondement de la démo¬
cratie. Les compétences d'exécution devraient être attribuées exclu¬
sivement à la Commission qui constituerait ainsi un véritable Gou¬
vernement choisi par l'accord du Conseil et du Parlement.

2 / Le déficit fédéral de la Communauté. Le déficit démocratique
est un élément du déficit fédéral. La Communauté marche vers un

néo-fédéralisme, mais elle n'a pas encore beaucoup avancé sur ce
chemin. La faiblesse des pouvoirs du Parlement européen, seule
institution exprimant l'unité de la Communauté à travers un suf¬
frage universel direct, contraste violemment avec la quasi-omnipo-
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tence actuelle du Conseil qui exprime la diversité des douze nations
unies. L'établissement d'un équilibre par la codécision est évidem¬
ment l'une des conditions essentielles de progrès vers le fédéralisme.
Une autre est constituée par la généralisation du vote des décisions
du Conseil à la majorité, et non à l'unanimité : critère de base qui
distingue la fédération de la simple confédération. On évolue visi¬
blement dans ce sens, non sans quelques errements quand certains
imaginent une Communauté à deux vitesses, les Etats qui auraient
refusé de voter une décision n'étant pas liés par elle : ce qui est
contraire au concept de fédération.

Cependant, la Communauté a fait un pas imprévu et important
vers le néo-fédéralisme avec la Conférence des Parlements de la

Communauté qui s'est tenue à Rome du 27 au 30 novembre 1990.
Elle est passée presque inaperçue, les gouvernements et les médias
ayant tout fait pour l'occulter. Formée par 250 élus désignés pour
les deux tiers par les parlements nationaux et pour un tiers par les
parlementaires européens, elle réunissait les deux expressions de la
volonté populaire dans la Communauté. Contrairement aux craintes
(ou aux espérances) des augures, il n'y a pas eu affrontement entre
parlementaires nationaux et députés européens, mais entente pro¬
fonde. Votée par 150 voix contre 13 et 26 abstentions parmi les
189 présents, la « Déclaration finale » de la Conférence est une véri¬
table charte des droits des parlements, qui réclame les principales
réformes suggérées ci-dessus et définit avec précision les futures
union monétaire et union politique qui doivent être établies par les
Conférences intergouvernementales chargées de réviser les traités
communautaires.

La Conférence des Parlements (institution purement officieuse
qui dépend seulement de leur seule volonté) constitue un modèle
inédit de néo-fédéralisme qui pourrait avoir de l'avenir, à condition
toutefois que les Parlements nationaux acceptent une représentation
paritaire avec le Parlement européen : ce dernier représentant à lui seul
les 340 millions d'habitants de la Communauté comme eux-mêmes le

font ensemble. Indiscutable sur le plan des principes, une telle parité
est indispensable pour dissiper les craintes des députés européens
de se voir submerger par une coalition des adversaires nationaux de la
Communauté avec leurs propres collègues : danger dont la position
des socialistes français lors des votes du 30 novembre 1990 a montré

la menace. Toutefois, la proportion deux tiers - un tiers pourrait être
utile pour la représentation des Douze dans les assemblées parle¬
mentaires confédérales de la Grande Europe (cf. p. 140).
L'institution fondamentale du néo-fédéralisme diffère cependant
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de toutes celles envisagées jusqu'ici et de l'approche habituelle des
théories fédéralistes. Des deux conférences intergouvernementales
ouvertes en décembre 1990, la plus importante pour l'avenir
de la Communauté n'est pas celle sur l'union politique mais celle
sur l'union monétaire. La réunification de la RFA et de la rda, l'accord

de Bonn et de Moscou sur l'aide économique et le développement
des échanges, l'expansion des entreprises germaniques vers les pays
de l'Est font de l'Allemagne nouvelle une puissance dominante sur
notre continent. Si l'unité monétaire de la Communauté n'est pas
établie rapidement, l'hégémonie du mark remplacera celle que la
Wermacht avait tenté d'établir voici un demi-siècle. Elle accroîtra

certainement la productivité et le niveau de vie de l'ensemble ainsi
dirigé. Mais l'histoire enseigne le danger de toute hégémonie. Une
Europe dominée serait une Europe prospère. Mais l'indépendance
des Etats serait affaiblie et la démocratie de l'ensemble serait menacée

par l'impérialisme, cette dictature d'une nation sur les autres.

IV. LA COMMUNAUTE, AXE ET MOTEUR DES CONFEDERATIONS

Dans ses vuux du 31 décembre 1989, François Mitterrand a

clôturé ses fonctions de président de la Communauté en déclarant
son espoir de « voir naître dans les années 90 une confédération euro¬
péenne au vrai sens du terme, qui associera tous les Etats de
notre continent dans une organisation commune et permanente
d'échanges, de paix et de sécurité... après l'instauration dans les
pays de l'Est du pluralisme des partis, des élections libres, d'un
système représentatif et de la liberté d'information ». Des éléments
de cette confédération existent déjà. Entre eux et elle, la Commu¬
nauté occupe une position centrale. Elle est à la fois l'axe et le moteur
de cette Grande Europe.

1 / Les confédérations existantes et à créer. Les six Etats de
l'Asssociation européenne libre Echanges (aele) constituent une
confédération destinée à se fondre dans la Communauté, dont elle

est une sorte de péristyle déjà lié au temple. A l'intérieur même de la
Communauté, il existe un secteur de confédération : la « Coopération
européenne de politique étrangère » réglementée par le titre III de
l'Acte unique de 1986. Elle fonctionne sur la base de quatre réunions
annuelles au moins des ministres des affaires étrangères, mais elle
peut également être discutée dans des réunions du Conseil de la
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Communauté. La Commission ou le Parlement sont « associés » à la

coopération politique.

La Conférence intergouvernementale sur l'union politique a pour
objectif essentiel d'intégrer cette coopération de nature confédérale
dans le système néo-fédéral de la Communauté. Ce dernier sera sans
doute modifié pour cela : le Conseil européen qui réunit les chefs
d'Etat et de Gouvernement jouant un rôle important dans ce sec¬
teur, qui rejaillira sur l'ensemble de la Communauté. Certains Etats
envisagent même de modifier la présidence de la Communauté. Au
lieu de tourner tous les six mois entre les douze Etats-membres, le

président serait élu pour un ou deux ans par le Conseil européen,
son mandat étant renouvelable. Auprès de lui, une vice-présidence
tournante prolongerait en partie le système actuel.

Créé en 1949, le Conseil de l'Europe a été la première des insti¬
tutions européennes strictement confédérale. Il repose sur trois
institutions de base. Le conseil des ministres, formé des ministres

des affaires étrangères des Etats-membres, décide à l'unanimité.
L'assemblée parlementaire, formée de députés nationaux élus par
leurs collègues à raison de 2 à 18 par Etat-membre, n'est que consul¬
tative. Le secrétariat général est confié à une personnalité nommée
par l'accord des Etats. Le Conseil de l'Europe a remarquablement
réussi en créant une Cour européenne des droits de l'homme : authen¬
tique institution fédérale dont les jugements s'imposent aux Etats
qui ont accepté sa compétence. Le Conseil de l'Europe a reçu l'adhé¬
sion de tous les Etats de l'Ouest : les douze de la Communauté, les

membres de l'Association européenne de libre-échange, et des micro-
Etats. Il est décidé à s'ouvrir progressivement à tous les Etats de
l'Est au fur et à mesure de leur démocratisation. La procédure de
l'association lui permet d'ailleurs d'accueillir des catéchumènes
avant leur entrée dans le sanctuaire proprement dit.

La formule de François Mitterrand proposant « à partir des
accords d'Helsinki » une « Confédération européenne... associant
tous les Etats de notre continent » peut s'interpréter de trois façons.
D'abord, comme la réunion dans une même organisation des pays
de l'Ouest et des ex-démocraties populaires devenues démocraties
tout court, la frontière de l'Union soviétique traçant les limites de
cette union de 30 Etats groupant 500 millions d'habitants. Ensuite,
comme un ensemble plus vaste dépassant même la vision du général
de Gaulle qui allait « de l'Atlantique à l'Oural » pour incarner la
« Maison commune » de Mikhaïl Gorbatchev qui s'étendrait de
l'Irlande à Vladivostok. Mais l'allusion aux accords d'Helsinki

pourrait même suggérer une troisième interprétation, ceux-ci s'éten-
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dant aux Etats-Unis et au Canada qui ne sont point situés geogra¬
phiquement dans notre continent, mais qui restent profondément
liés à lui par leur culture et leur histoire. Ces interprétations ne sont
pas contradictoires, car elles décrivent ensemble trois cercles concen¬
triques dont les solidarités s'atténuent en allant vers la périphérie.
Le premier définit l'espace maximal que la Communauté devra
remplir un jour, en s'étendant progressivement de l'Oder-Neisse
aux Bouches-du-Danube.

2 / L'articulation de la Communauté et des confédérations. Seule,
I'aele est actuellement articulée avec la Communauté par un accord
avec elle, certains de ses membres envisageant une adhésion pure
et simple le plus tôt possible, c'est-à-dire en 1993. Aucune articulation
n'existe avec le Conseil de l'Europe, mais la Communauté envisage
d'adhérer à celui-ci comme le ferait un Etat, les modalités d'une telle

adhésion restant vagues. Elles ne posent pas de problèmes difficiles,
étant donné que le Conseil de l'Europe ne couvre qu'une partie des
compétences de la Communauté dont l'économie est pour le moment
l'activité fondamentale. L'articulation avec la Confédération mit¬

terrandienne unissant les 30 Etats compris entre la pointe extrême
de l'Irlande et la frontière soviétique sera nécessairement plus
complexe, « les échanges » c'est-à-dire le marché formant
le secteur essentiel de l'union envisagée.
D'autant que toutes les ex-démocraties populaires rêvent d'entrer

un jour dans la Communauté. Elles-mêmes la voient comme l'axe
et le moteur de la Grande Europe, vision partagée par les six Etats
de I'aele qui franchiront la porte les premiers parce qu'ils sont déjà
au niveau économique nécessaire. La vision du RPR, du Front national
et des communistes français est toute différente. Ils imaginent les
rapports de la Communauté et de la Confédération sous forme d'une
dissolution de la première dans la seconde. Ils renversent les termes
du problème. Au lieu d'envisager une Confédération dont les membres
n'appartenant pas à la Communauté développeraient leurs liens
avec elle au fur et à mesure de leurs progrès économiques, ils rêvent
d'une Communauté desserrant les liens entre les 12 Etats qui la
composent afin de les rapprocher du niveau confédéral. Une telle
évolution ouvrirait la voie à une hégémonie allemande que le ren¬
forcement et l'élargissement de la Communauté pourront seuls
éviter : ainsi le nationalisme affaiblirait la nation.

En dehors d'une articulation au niveau gouvernemental qui se
ferait par la participation de la Commission au Conseil confédéral
des ministres sur le même pied que les gouvernements de chaque



L'Europe : balkanisée, communautaire ou dominée ? 141

Etat, il semble que l'assemblée confédérale pourrait être organisée
sur le modèle de la Conférence des Parlements de la Communauté

en ce qui concerne les Etats faisant partie de celle-ci. Une fois
calculé le nombre de parlementaires auquel chacun aurait droit
dans ladite assemblée, la représentation de tous les parlements
nationaux des Douze serait réduite d'un tiers, l'ensemble des restes

ainsi obtenus déterminant le nombre de députés européens siégeant
avec leurs collègues des Etats-membres. La représentation de la
Communauté ne serait pas majorée par rapport à celle des pays
extérieurs, mais elle serait diversifiée par cet amalgame entre les
parlementaires nationaux et les parlementaires européens.
Il conviendrait aussi que la répartition des places dans l'hémi¬

cycle se fasse par groupes politiques, comme dans la Conférence des
Parlements de la Communauté, et non par pays comme dans l'As¬
semblée parlementaire du Conseil de l'Europe. L'expérience de la
Conférence a montré l'importance d'une telle répartition pour une
réelle coopération. Toute vie parlementaire s'organise autour des
partis et le rapprochement entre partis analogues dans les différents
pays établit des liens qui transcendent les frontières des Etats. A l'inté¬
rieur des groupes multinationaux ainsi constitués, les liens d'une même
famille politique atténuent les diversités nationales et celles-ci atté¬
nuent les rigidités idéologiques. LaCommunauté, la Confédération et les
Etats membres ne peuvent que gagner par ce croisement des solidarités.

ESSAI DE SYNTHESE

La balkanisation n'est un danger grave que pour l'Union sovié¬
tique. Sauf en Yougoslavie, elle reste marginale dans les ex-démo¬
craties populaires où elle pourrait être contenue si les Etats de
l'Ouest faisaient du respect des frontières actuelles une condition
sine qua non d'adhésion aux confédérations et fédérations. Encore
faudrait-il qu'eux-mêmes se délivrent de l'intégrisme régionaliste.
Il n'atteint qu'un nombre limité de territoires. Pour la plupart,
le problème est de substituer à l'archéo-régionalisme qui tend à
constituer de petits Etats condamnés à l'impuissance, un néo¬
régionalisme développant des solidarités naturelles par-dessus les
frontières nationales. De Barcelone à Turin et Milan, à travers

Montpellier, Marseille, Grenoble et Lyon, commence à se former
déjà un croissant fertile de la Communauté dont la puissance
serait considérable si les régions qui le composent s'unissaient en
multipliant ainsi les liens entre leurs pays respectifs.
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La résistance des nationalismes traditionnels reste le frein prin¬
cipal au développement de la Communauté, indispensable pour
empêcher que l'Europe désunie soit soumise à une domination du
mark risquant d'engendrer l'hégémonie du pays qui le maîtrise.
Seules, l'Italie et la Belgique sont réellement fédéralistes. L'Alle¬
magne penche du même côté mais freine l'unité monétaire et la
solidarité économique depuis la fusion de la RFA et de la RDA. La
retraite de Margaret Thatcher et les efforts de François Mitterrand
ne suffisent pas à ouvrir les yeux des Français et des Anglais qui
refusent de voir que l'influence mondiale de leurs pays respectifs
dépend de l'avènement d'un néo-fédéralisme européen renforçant
l'union des Douze destinés à devenir bientôt les Dix-huit et plus
tard les Trente.

La répartition de l'autorité effective ne suit pas le schéma idéal
de la « subsidiarité » dont le Parlement européen fait sa doctrine
officielle. L'engrenage des régions dans la nation, des nations dans
la Communauté, de la Communauté dans la Confédération, de la
Confédération dans la Maison commune de Gorbatchev et de celle-ci

dans la Coopération d'Helsinki ne dessine pas une série de cercles
concentriques, mais une superposition de cercles décentrés les uns
par rapport aux autres, chaque pays pesant le poids des moyens dont
il dispose. Parce que la livre est une monnaie importante, sa présence
dans la gestion de l'écu est indispensable pour équilibrer le mark.
Parce que la France possède la plus forte armée d'Europe et un
siège permanent au Conseil de Sécurité, elle est le leader politique
de la Communauté dont l'Allemagne est le leader économique. Si
Londres, qui réunit aussi l'arme nucléaire et le veto aux Nations
Unies, avait cessé de jouer les factotum de Washington et renoué
l'entente cordiale avec Paris, la Communauté n'aurait pas été ridi¬
culisée dans ses efforts pour sauver la paix dans le Golfe. Elle devien¬
drait la plus forte fédération du monde, accroissant la puissance
de tous les Etats-membres et surtout des cinq grands qui la dirigent.

Résumé. Les Etats européens sont êcartelés entre la passion natio¬
naliste et l'espérance unitaire. La Communauté néo-fédérale mise en place
est encore imparfaite et souffre d'un manque de démocratie. Pourtant c'est
autour d'elle que devrait s'articuler la Confédération rassemblant l'ensemble
des peuples européens.


