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Le ministre Vert des affaires etrangeres alle
mand, Joschka Fischer, a prone, vendredi 12 mai, 
la constitution d'une federation europeenne,

dotee d'une Constitution, d'un gouvernement 
et d'un Parlement de deux chambres et d'un 
president elu au suffrage universel avec «

larges competences ». M. Fischer relance forte- 
ment le debat sur I'avenir de I'Europe alors que 
la France s'apprete a une presidence modeste.

BERLIN
de notre correspondant

« Federation europeenne. » Le
mot est lach£. Dans un discours de
fond k Luniversife de Humboldt de
Berlin, le ministre Vert des affaires
dtrangeres allemands Joschka Fis
cher a livfe, vendredi 12 mai dans la
matinee, sa vision de la « de
I’integration europeenne », pronant
la constitution d ’une federation,
dofee d’une constitution, d’un gou
vernem ent et d ’un parlem ent
M. Fischer, qui ne s’exprimait pas
en tant que ministre mais en tant
qu’ « Europeen convaincu et parle-
mentaire allemand », a insisfe sur la
ndcessife de poursuivre I’infegra-
tion europeenne pour avoir une Eu
rope capable d’agir apfes son eiar-
gissement.

« Π existe une reponse simple: le
passage d'une alliance d'Etats a une
parlementarisation compete au sein
d'une fed era tio n  europeenne,
comme Robert Schuman Vavait ddjd

tion et les Etats nationaux exige un
traite constitutionnel, qui fixe ce qui
doit etre regie au niveau europeen et
ce qui doit I'etre au niveau des Etats
nationaux ». « Ce traite constitution
nel transfererait a la federation le
cceur de la souverainete et unique-
ment ce qu’il est absolument
saire de regler au niveau europeen, le
reste restant de la competence des
Etats nationaux II s ’agirait d'une f e 
deration europeenne maigre et done
capable d'agir», a precise M. Fis
cher.

Reste a trou ver la m e th o d e .
M . Fischer pfeconise un processus
en deux ou trois etapes. II suggdre
de commencer par « une coopera
tion renforcee entre les Etats qui
veulent cooperer de manitre plus
etroite que les autres, comme e'est
deja le cas dans Γunion economique
et monetaire et les accords de Schen
gen ». Cette cooperation pourrait
concem er la « transformation de

demande ilv a cinquante ans », a ex-
1'euro 11 en une union politico-econo-
mique, la protection de 1'environne-

plique M . Fischer. « Je sais que le nationals existantes, sans chercher a chambre repfesentante des Etats ment, la lutte contre la criminalite, le
concept de federation est pour beau- les integrer ». II propose done d’ins- federaux. Pour 1’executif europeen, developpem ent d'une politique
coup de Britanniques un chiffon  taurer un Parlem ent europeen M . Fischer estime qu'il existe deux commune d'asile et d'immigration et
rouge, mais je  n'en trouve pas  compose de deux chambres, repfe- so lu tio n s: « Soit I'on decide de naturellem ent aussi la politique
d'autre », a precise le ministre, dont sentant « une Europe des Etats na- poursuivre la transform ation du etrangtre et de securite ». Mais, pfe-
le discours intervient deux jours tionaux et une Europe des citoyens ». Conseil europeen en un gouverne- cise-t-il, cette «cooperation renfor-
apres le debat de 1’Assembiee natio- La premiere chambre serait compo- ment europeen, e'est-a-dire que le cee ne doit pas etre comprise comme
nale frangaise sur les objectifs 3e la sde de deputes membres des Parle- gouvernement europeen sera compo- un eloignement de
future prdsidence frangaise de ments nationaux. «Ainsi, il n'y au- se par les gouvemements nationaux, « Un pas intermediate vers la
l’Union, a partir du ler juillet. « Cette rait pas de contradiction entre les soit I'on part de la structure de la lisation de I'union politique pourrait
federation devra se fonder sur un Parlements nationaux et le Parlement Commission actuelte vers Selection etre la creation plus tard d'un centre
traite constitutionnel », precise europeen, entre les Etats nationaux et directe d'un president avec de larges de gravitation. Un tel groupe d'Etats
M. Fischer. I'Europe ». La seconde serait consti- competences executives ».

Le ministre estime cependant que tuee de repfesentants eius directe-
signerait un nouveau traite' fonda-

Le traite constitutionnel souhaife mental europeen, qui constituent le
ce serait une erreur de vouloir ment par les citoyens, comme le se- par M . Fischer doit preciser les noyau de la constitution de la federa-
« achever I'integration politique  nat americain ou indirectement, competences de chacun. «L e par- tion. Et sur la base de ce traite, il y
contre les traditions et les institutions comme le Bundesrat allemand, la tage de souverainete entre la federa- aurait des institutions propres, un

gouvernement, qui devrait parler au

C O M M E N T A IR E rence intergouvernem entale les « petits » Etats membres. On
sein de I'Union βηΓορέ€ηη€ d'une
seule voix sur le plus grand nombre

L’OBJECTIF comroe sur la vision de I'Europe souhaite enfin avancer prudem- de questions possibles, un parlement
future, soient en parfaite harmo- ment en facilitant, par exemple, fort, un president elu directe ment. un

ET LA METHODE
me.

Face a la position tres militante
les « cooperations renforcees » tel centre de gravitation devrait etre

qui effrayent deja certains de Vavant-garde, la locomotive pour
adoptee par le chef de la diplo- nos partenaires. Bien gerees, ces I'achevement de I'integration poli

ces declarations de Joschka Fis- matie allemande « a titre person- « cooperations renforcees » ne tique et contenir deja tous les έΐέ-
cher sur I'Europe ont fait I'objet nel » dans son discours a I'univer- fermeraient pas la porte, le mo ments de la federation future », pro-
d'echanges de vues tres intenses site Humboldt, les preoccupations ment venu, a la constitution d'un pose M. Fischer. Soucieux de ne pas
avec son collegue fra^ais Hubert fra^aises sont de trois ordres. On noyau dur. faire un club femfe, une dlite euro-
Vedrine, au cours de deux ren
contres en petit comite, a la fin

considere d'abord a Paris que la Cette approche pragmatique a p6enne, M . Fischer precise que

de la semaine derniere sur les
cooperation entre les gouverne- ses vertus a condition de ne pas « cette avant-garde ne doit en au-
ments est une voie plus favorable perdre de vue I'objectif. M. Fis- cune manitre etre exclusive mais doit

bords du Rhin, puis en marge de a I'integration que de nouveaux cher a expose le sien -  une Eu- etre ouverte a tous les Etats membres
la reunion des ministres des af- transferts de competences vers la rope federale -, en precisant les et aux candidats a I'entree de I'Union
faires etrangeres europeens aux Commission de Bruxelles. Ensuite, etapes et en esquissant un calen-
Acores. Joschka Fischer et M. Ve-

europeenne ». Enfin, « le dernier pas
on veut eviter d'ajouter a I'ordre drier. Pour les responsables fran-

drine sont tous deux convaincus du jour deja charge de la presi-
serait I'achevement de I'integration

que rien ne pourra avancer en Eu- dence fra^aise une querelle arti-
ςβίς, la pire erreur serait, comme 
en 1994 face au texte Schauble-

dans une federation europeenne ».
Reste a savoir si le citoyen euro-

rope sans une etroite cooperation ficielle sur « I'avant-garde », ce Lamers sur le « noyau dur », d'es- ρέεη Vert sera £cout£ par le mi-
franco-allemande, ce qui ne veut que M. Fischer appelle « un quiver le debat. nistre des affaires £trang£res alle-
pas dire que les positions des uns centre de gravite », question qui mand.
et des autres, sur I'actuelle confe- braque les Britanniques et agace Daniel Vemet

Amaud Leoarm entief^

Berlin a la recherche de sa voie europeenne
BERLIN

de notre correspondant
« Qu’est-ce qui arrive a Fischer ? », s’interrogeait, debut mai, l’hebdo- madaire Der Spiegel. Coqueluche des medias ailemands et chouchou de la population, le ministre Vert des affaires etrangeres etait a la recherche d’un second souffle depuis la guerre du Kosovo, ou il a joue un grand role pour convaincre les Allemands de s’engager, pour la premiere fois, aux cotes de leurs partenaires dans une operation militaire. Son discours a Tuniversite Humboldt de Berlin, vendredi 12 mai, lui permet de reprendre l’initiative dans un dom aine, la politique europeenne, ou l’Allemagne du chance- lier Schroder peine encore a trouver son chemin.La defaite d’Helmut Kohl avait toum£ la page d’une politique europeenne fondee sur le passe, sur la priority de la reconciliation. Avec rarrivee de la gauche au pouvoir, le pays a commence par donner de lui une image brouillee. A cote du ly- risme federaliste de M . Fischer, le chancelier Gerhard Schroder s’im- pose dans un premier temps par une ligne plutot euro-sceptique. Lui qui avait traite, en avril 1998, l’euro d’« enfant chetif et premature », dd- nonce en ddeembre 1998, deux mois apfes son arriv£e au pouvoir, 

V « argent allemand flambe a
Bruxelles ». Il reve de s’affranchir de la tutelle jugee pesante de la France, en rem p^ant le couple franco-alle- mand par un triangle Paris-Londres-

Berlin. La manoeuvre ne deplait pas, un premier temps, aux diplomates de l ’Ausw artiges Am t (affaires etrangdres), qui ont le sentiment de prendre leur revanche sur les Fran- 
qois, accuses d’imposer leur ligne depuis des annees.
LE COUPLE FRANCO-ALLEMANDM. Schroder doit vite dechanter. Il est humilid par Jacques Chirac, qui ddfend ses interets au sommet de Berlin lors de la reforme des finances europdennes en mars 1999 et refuse de reduire la contribution allemande au budget de Bruxelles. De Γautre cote, il se lasse vite des sermons du premier ministre britan- nique Tony Blair. En septembre 1999, le chancelier fait son aggiorna- 
mento europeen, reconnait la preeminence du couple franco-alle- mand, decouvrant au passage que la France de M . Jospin n’est pas aussi archaique qu’il le croyait. Sur l’avis de ses conseillers, cet Europeen de raison veille a preciser que I’Europe est aussi pour lui « une affaire de 
coeur ».L’Allem agne redevient europeenne parce qu’elle comprend que e’est son interet, alors qu’elle avait fini par se persuader, a tort, qu’elle en etait la victime. Elle souhaite neanm oins quelques fedquili- brages; elle demande que I’on utilise la langue allemande dans les reunions europeennes, souhaite une reduction de sa contribution nette au budget europeen. Ces demandes conduisent a des crises, parce que

ses partenaires europeens ont ete habitues a ce que l’Allemagne dise toujours « o u i» pour expier ses fautes du pass£ ; parce que M . Schroder et son conseiller diplomatique Michael Steiner menent par- fois une diplomatic a la hussarde.Cette m aladresse se retrouve dans la maniere dont M . Schroder a voulu imposer -  finalement avec suefes -  un Allemand a la pfesi- dence du Fonds monetaire international. Mais pour M. Schroder, 1’es- sentiel est atteint. L’Allem agne, controlant pour la premiere fois un poste aussi prestigieux, tient desor- mais une place digne de son rang dans le conceit des nations. La prise du FMI met un terme a une jalousie remontant a un certain Gerhard Schroder, homonyme du chancelier et ministre chretien-democrate des affaires etrangeres dans les annees 60, qui se demandait quand les Frangais cesseraient de voyager en premiere avec un billet de seconde. « LAllemagne doit avoir le sentiment 
d'etre chez elle en Europe. C ’est nor
mal », afifirme un diplomate etran- ger.Si chacun reconnait a LAllemagne son role preeminent en Europe, les attentes a son egard sont aussi ele- 
vees. Or Berlin ne parvient pas a etre une force de proposition. La presse allemande ne cesse de tirer a boulets rouges sur Bruxelles et lespuissantes regions allemandes me- nacent regulierement de ne pas sou- tenir sa politique europeenne, sou- cieuses de ne pas se voir

deposseddes de leurs competences au profit de Bruxelles.Apres avoir incame pendant un demi-siecle l’ancrage de LAllemagne a l’Ouest, Lopposition chretienne- democrate, traumatisee par l’affaire des caisses noires d’Hetmut Kohl, est tentde de se refaire une sante en tenant un discours plutot antieuro- pden. Ses critiques des sanctions europeennes prises contre Vienne, apres I’entree au gouvernement au- trichien de l’extreme droite, in- quietent M. Schroder. De meme, le gouvernement redoute que la CDU ne mene une cam pagne contre l’eiargissement et le risque d’afflux de travailleurs venus de l’Est.
L'ELARGISSEMENT A L'ESTPendant dix ans, LAllemagne a considere l’eiargissement a l’Estcomme un devoir m oral: c’est de Pologne, de Hongrie et de Tchecos- lovaquie qu’est partie la revolution pacifique qui a permis in fine la reunification allemande. Elle en de- couvre aujourd’hui les implications concretes et realise que la construction europeenne ne peut pas se reduire a une zone de libre-echange eiargie et s’arreter a l’euro, comme elle a pu le croire pendant quelques mois. C’est en tout cas la pensee de- veloppee par M . Fischer a l’universi- te Humboldt. Reste a savoir si lechancelier Schroder suivra le mou-vement, emmenant ci sa suite le reste de LAllemagne.

Ar. Le. ^


