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Une vraie démocratie
européenne
Par STEFAN COLLIGNON Professeur
deconomie politique europeenne

I se peut que par la nomination d'Emma
nue! Mauon, un ancien banqmei, comme
ministre de l'Fconomie François Hollande
ait troupe une solution poui sortir la France

de la crise a court terme Mali, il faut donner
credit a Arnaud Montebourg d'a\ oir mis en
évidence la contradiction entre l'Etat nation
démocratique et la gouv ernance actuelle de
l'Union euiopeenne La crise politique en
France est un signe que le legime politique
europeen n'est pas durable Soit I Europe
éclatera (la solution du Fi ont national), soit
la Ve République se transtormera en VIe Re
publique qui, pourtant, dev rail faire partie

Ce que fait un gouvernement affecte
les citoyens d'autres pays. Le grand
marché intérieur et l'euro ont créé
des biens et intérêts communs.

intégrante de la republique europeenne
Les debats sur la politique economique se
cristallisent autour de deux idees austérité
et competitivite Les uns disent que seules les
entreprises compétitives peuvent creer des
emplois, ce qui nécessite une reduction des
coûts et une epargne accrue par les menages
et par l'Etat afin de liberei des ressouces
pour I investissement Les auties insistent
que les entreprises ne vont pas investir et
embaucher s il n'y a personne pour acheter
les biens produits Ils proposent alors de sti
miller la demande interieur par une reduc
bon des impots, un endettement accru de
l'Ftat, et une leduction des taux d'intérêts
Francois Hollande a manœuvre entre ces
deux lignes, sans grand succes
Parce que I Europe n'est pas politiquement
intégrée, nous avons tendance a penser que
les Etats membres sont des unites séparées
qui peuvent décider leurs poktiques de facon
autonome Maîs économiquement, c'est
faux i Ce que fait un gouvernement affecte les
citoyens d autres pavs I e grand marche
interieur et l'euro ont cree des biens et inte
rets communs qui concernent tous les ci
toyens européens dans leur ensemble Par
conséquent, les citoyens européens devraient
aussi choisir ensemble entre les grandes
orientations des politiques qui les affectent
Face au danger déflationniste une politique
macroéconomique plus stimulante est neees
saire Maîs dans un maiche intègre par une
monnaie unique la i élance de la demande
nationale est largement absorbée par les vol
srns Le déficit français profite a l'Allemagne
La relance devait donc etre eiiropeenne, maîs
elle est bloquée par le veto d une minorité de
gouvernements conservateurs I a Banque
centrale europeenne (BCh) indépendante,
approvisionne déjà amplement l'ensemble
de la zone euro avec la liquidité, maîs la poli
tique budgétaire reste sous controle des Etats
membres qui ont leurs intérêts partiels et ne
peuvent jamais parler au nom de tout,
les Européens
Si la route veis la relance euiopeenne est bar

ree, les Ftats peuvent améliorer leu! competi
tivite et attirer des investissements venant
d'autres pa> s Cela cree une dynamique ouïes
attentes des marches s'autorealisent Ainsi
pendant la premiere décade de l'union mone
taire, les pays de l'Furope du Sud ont benefi
cie d'un afflux de capital enoime a cause du
boom engendre par la baisse des taux d'inte
ret qui se sont alignes au niveau allemand,
alois que l'Allemagne elle même stagnait Ce
boom s'est termine avec la crise financiere et
les liquidités de la zone euro ont du trouve!
une alternative Suite aux reformes du chan
celier Schroder, l'Allemagne semblait plus
compétitive et le boom s'est déplace la bas
Or, cette dynamique est en train de s'estom
per Les investisseurs se plaignent du nouveau

salaire minimum et de la reduction de
l'age de la reti alte Bientôt les marches
financiers chercheront une alternative
a leur placement en Allemagne
Maîs ou se dirigeront ils? Une possibi
lite sera l'Italie ou Matteo Renzi cons
trait la IIIe Republique Pomtant, la

France est stmcturellement dans une
meilleure position, même si, politiquement,
son gomernement inspire peu confiance
Dans ce contexte la nomination d'Emmanuel
Macron comme ministre de l'Economie pour
rait s'avérer comme un atout, puisqu'il devait
rassurer les investisseurs et ainsi lane demar
rer un boom d'investissement A court terme,
cela pomrait sauver son president
Néanmoins, son prédécesseur, Arnaud Mon
tebouig, a démontre une faille importante
dans la gouv ernance europeenne on ne peut
plus changer de politique Francois Hollande
a ete elu en proposant une nouv elle politique
II a échoue a la mettre en place car pour en
finir a\ec l'austérité, il faut un consensus
entre chefs d'Etat européens, dont une petite
minorité peut toujours bloquer le change
ment Le President est revenu aux réalités,
Montebourg a souligne que la démocratie n'a
plus de sens si les elections ne peuvent pas
changei les grandes orientations politiques
Le sv sterne actuel engendre la contestation
populiste et finira par détruire l'édifice euro
peen, sur lequel notre piospente est fondée
I e problème de fond est que le systeme poli
tique intergouvernemental avec des Etats
autonomes n est plus adapte a la réalité d'une
economie europeenne intégrée II faudra que
les orientations des politiques qui concernent
tous les citoyens européens puissent etre
décidées a travers des elections européennes
et pas nationales La solution est une ven
table démocratie europeenne au delà des
gouvernements nationaux J'appelle cela la
republique europeenne (I)
Arnaud Montebourg nous a alertes que
la \ft- République est devenue dystonction
nelle Maîs la \ Ie République, qu'il appelle,
doit etre cohérente avec les exigences d'une
démocratie europeenne De cette seule facon
les Francais pourraient continuer a v ivre en
prospérité et en paix avec leurs voisins C'est
aussi un beau combat pour la gauche en Eu
rope
(i) Voir «Pour la republique europeenne» par
Stefan Coliignon et Christian Paul (Odile Jacob)
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Le mythe de
la VIe République

POLITIQUES

Le serpent dè mer est dè
retour Comme toujours
lorsque la gauche au pouvoir
est en difficulté jamais elle
ne l'a ete a ce point sous
la Ve Republique , le mythe
d'une VIe République resur
git et si les institutions
actuelles portaient une part
de responsabilite dans
les malheurs de la majoi ite '
Et si P hégémonie presiden
belle rendait le chef de l'ttat
dramatiquement sourd aux
revendications ou aux pro
positions des valeureux pailementaires
de son bord -* lit si le palais de rtl} sec
isolait son hôte, entiavait les ministres,
ignorait les elus, oubliait les électeurs,
négligeait les militants ' Le spectre
éternel du pouvon personnel rôde de
nouveau a gauche
lean Luc Melenchonpaît donc en croi
sade pour une \ Ie République, celle la
même qu'axait naguère
dessinee Arnaud Monte
bourg On imagine déjà le
scénario dévastateur que cela annonce
Les écologistes pestent a haute \oix
contre une Constitution autoritaire I es
frondeurs tentent de démontrer que les
députes doivent peseï davantage, ils rê
vent même de faire pher le gouverne
ment et de remettre de force Francois
Hollande sur ce qu'ils estiment être le
bon chemin Tout va mal sur le terrain
economique et social, il de\ lent donc

Face à la crise économique,
l'exécutif ne souffre pas d'un excès
de poids mais d'une insuffisance
pondérale.

urgent pour les partisans d'une VIe Re
publique de rouvrir le chantier mstitu
tionnel
Que cela ne soit pas le sujet est pourtant
l'évidence La France ne souffre pas
d'un exces de pouvoir présidentiel maîs
au conti aire d'une faiblesse visible de
ce pouvoir présidentiel, d'une empi isc
nettement insuffisante sur la lealite
economique L'illusion d'une presi
dence normale est totale Le chef de
l'Ftat concentre t il tiop de pouvoir au
détriment du Premier ministre ?

Manuel Valls démontre le contraire
Les pailementaires sont ils étouffes,
asphyxies > Pas du tout Ils pèsent lourd
sur ce quinquennat, comme toujours
lorsque la majoiite est étroite On se
retrouve a la situation qu'avait connue
Michel Rocard, Premier ministre
de 1988 a 1991 Elle est inconfortable,
gerable, démocratique
La reforme constitutionnelle de Kicolas
Sarko/v (2008), a l'epoque vilipendée
par la gauche, a d'ailleurs effectivement
accru les pouvoirs du Parlement lamais
le pouvoir executif n'a ete aussi contrôle

depuis 1958, que ce soit par
le Parlement, par le Conseil
constitutionnel, par la Cour
des comptes ou par
les citoyens Face a la crise
economique, l'executif ne
souffre donc pas d'un exces
de poids maîs, au contraire,
d une insuffisance pon
derale Le fantôme de
la VIe Republique n'est pas
seulement anachionique,
il apparaît paradoxal,
artificiel et ne pourrait
qu'ajoutei une crise a la

Le comble vient cependant de la droite
et même, spécifiquement, d'une frac
lion de la droite gaulliste Depuis quel
quesjours, elle entonne de plus en plus
fort le grand air de la dissolution Puis
que le chômage contmue a augmenter,
que la croissance est nulle, que l'elabo
ration du budget devient chaque

semaine un exercice plus
monstrueux, il faut donc
retourner devant les élec-

teurs logique de legime typiquement
parlementaue qui revient a refuser au
poux ou légitime ce dont il a, particulie
rement en penode de crise, le plus
grand besoin la duree et la stabilité
On peut certes regretter que la danti
cation de la ligne economique de Fran
cols Hollande ait pris deux ans On peut
évidemment s'mteiroger sur l'ampli
tude et la vitesse d'application des nou

velles decisions On ignore
les chances de réussite de
la nouvelle economie poli
tique
En rev anche, s'il existe une
certitude, c'est que sans
duree elle n'a aucun espoir

d'atteindre ses objectifs Or, la stabilité
du pouvoir executif constitue la colonne
vertébrale de la \ e Republique Que
les bel itiers du gaullisme la remettent
en cause, c'est abjurer leurs propres
convictions, leur propre identité Pire,
bien pire plusieui s dirigeants de l'UMP,
au piemier rang desquels Francois Fillon
et Xavier Bertrand, tous deux candidats
a l'investituie presidentielle pour 2017,
ont pi is publiquement position contre
toute hvpothese de cohabitation
Préconiser une dissolution et refuser
la cohabitation, cela revient a exiger
la demission du president de la Repu
blique Sous la 111e Republique, ce fut
le châtiment de Jules Grevy et
d'Alexandre Millerand Si lus la Ve Re
publique, cela revient a vouloir mau
gurer l'instabilité presidentielle, l'exact
contraire de l'esprit des institutions
Pour des gaullistes, cela s'appelle une
apostasie Comme si a gauche (par ideo
logic archaïque) ou a droite (par pulsion
politicienne), certains oubliaient que
la Constitution reste le principal atout,
peut étre le seul rempart face a la crise


