
Helmut Schmidt (traduction non officielle)

Je vous remercie de tout cœur pour cette Médaille ainsi que pour  le discours flatteur et
empathique de Jacques Delors.

Je  tiens  également  à  vous  remercier  d'avoir  honoré  Valéry  Giscard  d'Estaing  et  moi
même  de  la même manière  et  au  même moment.  Tous  deux,  nous  avons  beaucoup
appris  de  Jean Monnet.  Nous  avons  toujours  été  conscients  de  l'influence  politique  et
spirituelle de Jean Monnet, et de la source d'inspiration qu'il a été pour nous. Une bonne
partie du rapprochement que nous avons pu réaliser entre  l'Allemagne et  la France, et
une bonne partie du progrès que nous avons pu réaliser dans l'intégration européenne,
nous  le  devons  à  cet  éminent  leader  stratégique  qui  fut  en  même  temps  un  maître
convaincant. Giscard, ainsi que moimême avons toujours témoigné indépendamment de
notre  reconnaissance à  l'égard de  Jean Monnet dans nos écrits,  tout  comme en 1979
nous avons tous deux assisté à la mise en terre de Jean Monnet.

Si ma mémoire est bonne, j'ai entendu Monnet pour la première fois en 1949 lors d'une
conférence privée à Strasbourg. Si ma mémoire est bonne, ce fut sur invitation de Pierre
Pflimlin. A  l'époque  j'avais  trente ans;  je venais de terminer mes études qui avaient été
retardé de huit ans en raison de mon temps passé sous les drapeaux. Lorsque Hitler prit
le pouvoir, j'avais 14 ans. Et depuis la fin de la guerre jusqu'à ce jour, j'essaie de me faire
une  idée  juste de  la démocratie, du droit, de  la véritable histoire de  l'Europe précédant
les années 1945 et 1933. Les deux maîtres à penser les plus importants pour moi étaient
Sir Karl Popper, qui était au fond autrichien au départ, par son livre: "La société ouverte
et ses ennemis". Le deuxième fut Jean Monnet.

Lorsqu'au  mois  de  mai  1950  le  Plan  Schuman  fut  annoncé,  j'ignorais  tout  du  rôle
fondateur  de  Jean  Monnet,  mais  j'avais  déjà  été  convaincu  par  son  personnage  au
préalable.  C'est  la  raison  pour  laquelle  je  défendais  ouvertement  le  Plan  Schuman,
m'opposant ainsi à la direction de mon propre parti, le parti socialdémocrate. Plus tard,
dans  les années 50 et 60  j'étais membre du Comité Monnet. C'est  là que  je  rencontrai
Valéry  Giscard  d'Estaing  pour  la  première  fois.  Du  reste,  j'y  fis  également  la
connaissance  de  Max  Kohlstamm,  qui  pendant  des  décennies  fut  le  compagnon  et
l'assistant fidèle de Jean Monnet.

Monnet m'a appris  l'importance de  l'objectif  de  rassembler  les nations européennes  et
les Etatsnations. Il m'a aussi appris qu'on ne peut pas se rapprocher de cet objectif en
étalant des visions grandioses et des défis rhétoriques, mais qu'il faut poser patiemment
un pied devant l'autre. Et que chaque pas devra être motivé, apportant un avantage de
plus et être reconnu comme tel. Et qu'il faut beaucoup de patience.

Dans le livre de Giscard d'Estaing, "Le pouvoir et la Vie", je lisais il y a 13 ans que Jean
Monnet  lui  disait  en  1977:  "Vous  avez  compris  l'essentiel.  Vous  avez  compris  que  la
France  sera  trop  petite  à  l'avenir  pour  résoudre  seule  ses  problèmes".  Je  pense  que
Monnet avait raison en adressant cette remarque à Giscard. Elle aurait pu être adressée
également  à  l'Allemagne,  avec  plus  de  pertinence  même    car  déjà  à  l'époque
l'Allemagne était trop petite, et à plus forte raison l'Allemagne réunifiée d'aujourd'hui qui
est trop petite pour "résoudre seule ses problèmes".

Du vivant du Général de Gaulle j'avais déjà compris que toutes les nations européennes
et  tous  les  étatsnations  européens  étaient  trop  petits  pour  résoudre  seuls  leurs
problèmes,  chacun de son côté, mais qu'ils  avaient besoin  d'un  regroupement.  Et  que
l'unification des Etats européens n'était possible que si la France le voulait et lorsqu'elle
le  voudrait  et  qu'elle  s'en  faisait  le  champion.  Je  continue  à  penser  qu'aujourd'hui,  et
pendant  les premières décennies du XXIe siècle, que  la clé de  l'unification est  toujours
entre les mains de la France. A mon avis, cette phrase s'applique tout autant après la fin
de la guerre froide.



Lorsqu'en 1946 Churchill prononça son discours de Zurich sur la nécessité de créer des
"EtatsUnis d'Europe" (tout en expliquant que  l'Angleterre n'en  ferait pas partie), et que
quatre  ans  plus  tard,  Robert  Schuman  annonça  son  Plan  de  la  Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier, il y avait deux motifs stratégiques en toile de fond:
d'une part,  la défense commune devant  l'Union soviétique, de plus en plus menaçante,
et devant le communisme qui se répandait de cette région, d'autre part,  l'intégration de
l'Allemagne. Grâce  à Gorbatchov,  Yeltsine  et  Putine  le  premier  de  ces motifs  n'inspire
plus de crainte. Mais le deuxième motif, l'intégration de l'Allemagne, reste à mon avis un
principe stratégique de tout premier ordre. Dès les années 50 ce principe stratégique fut
suivi par un autre principe, celui d'un avantage économique et social commun découlant
d'un  marché  commun.  Lorsqu'au  1  janvier  2002  le  marché  commun  disposera
également  d'une  devise  commune  et  exclusive,  nous  aurons  réalisé  dans  une  large
mesure l'idée d'un Marché Commun, conçue il y a plus de quarante ans, et j'y reviendrai.

Le moment est venu aujourd'hui pour les dirigeants politiques élus des pays européens
de prendre conscience d'un troisième principe stratégique, à savoir  le fait qu'aucun des
Etats européens ne saurait se défendre seul devant les risques et menaces de  l'avenir.
Chacun des Etats  européens est  bien  trop petit  pour  cela  ou exprimé en  termes plus
positifs: le principe stratégique de l'affirmation de l'identité commune.

A présent nous sommes tous frappés par les événements terrifiants qui se sont déroulés
le  11  septembre  aux  EtatsUnis.  Il  est  encore  difficile  d'évaluer  les  conséquences
politiques de ce crime monstrueux. La coalition générale de lutte contre le terrorisme ne
durera  pas  éternellement,  surtout  si  la  guerre  devait  se  prolonger  ou  s'élargir  et
dépasser le seul territoire afghan. Les gouvernements de la plupart des Etats islamiques
seront  exposés  à  la  pression  des masses  et  vont  de  plus  en  plus mettre  en  avant  la
solidarité  islamique.  Nul  ne  saurait  exclure  dès  lors  que  le  monde  connaîtra  des
changements  militaires,  politiques  et  économiques  profonds.  Il  faut  poser  cette
éventualité.

Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que indépendamment de ce problèmelà, tous les
autres problèmes que nous avions déjà compris au cours des décennies passées et qui
n'ont pas été résolus, continuent à être une menace pour  les Européens.  Il ne faut pas
les oublier.

Le premier de ces problèmes, c'est l'explosion démographique en Asie et en Afrique qui
existe parallèlement à une réduction et un vieillissement des populations européennes.

Deuxièmement,  le  processus  de  réchauffement  global  va  continuer.  Les  changements
climatiques imprévisibles vont obliger des millions de personnes à quitter leur pays.

Troisièmement, il s'en suivra des guerres et des mouvements migratoires, les migrations
se  dirigeront  vers  l'Europe.  Quatrièmement,  la  globalisation  de  l'information  et  de  la
technologie va continuer, risquant de compromettre les places de travail et le niveau de
vie  élevé  des  citoyens  européens.  Cinquièmement,  la  globalisation  des  marchés
financiers  risque  de  mettre  en  danger  l'autonomie  économique  et  donc  politique  d'un
certain nombre de pays.

Pour  ces  différentes  raisons,  le  principe  stratégique  de  l'affirmation  d'une  identité
commune  aura  une  force  de  motivation  de  plus  en  plus  grande  pour  l'intégration
européenne. Bien entendu l'intégration européenne continuera à devoir gérer des crises
graves. Si  je ne me  trompe,  la première crise grave s'est déroulée en 1954  lorsque  le
pan Pleven a échoué. L'avant dernière crise, c'était la période avant et après Maastricht.
La  dernière  des  crises,  à  savoir  la  crise  présente,  on  pourrait  l'appeler  la  crise  de  la
stagnation.  Toutes  les  crises  du  passé  ont  pu  être  surmontées,  parce  que  les  chefs
d'Etat  et  de  gouvernement  se  sont  toujours  inspirés  des  principes  stratégiques
déterminants, et ce dans l'intérêt de leur propre nation. Sur la base de cette expérience,
j'ai bon espoir de voir les principes stratégiques continuer à prévaloir sur les questions de
2e et 3e ordre qui sont à la base des différentes crises.

La présente crise de stagnation pourrait même se prolonger en raison de l'élargissement
précipité. Ce fut une décision un peu  légère que d'adresser une  invitation d'adhésion  à



12  Etats  et  d'entamer  réellement  des  négociations  détaillées  et  sérieuses.  Jusque  là
nous n'avions admis que 3 nouveaux Etats dans le cours d'une même décennie. Ce fut
le cas dans les années 70, 80 et 90. Le nombre des états membres a passé de la sorte
de 6 à 9, puis à 12 et enfin à 15.

Mais en même  temps  les anciennes  règles et procédures  restent en vigueur. Elles ont
fort bien fonctionné pour l'union des Six, elles fonctionnent fort mal aujourd'hui et avec 27
états membres elles vont certainement paralyser  l'Union Européenne. A moins  que  les
procédures  et  les  institutions  ne  soient  modifiées  d'ici  là:  je  pense  au  remplacement
généralisé  de  la  prise  de  décision  à  l'unanimité  par  la  décision  majoritaire  (c.àd.
l'élimination  générale  du  droit  de  veto  accordé  à  chaque  membre),  la  réduction  du
nombre des membres de la Commission qui devra passer de 20 (sous peu ils seront 27
!) à un nombre raisonnable, l'élimination du pouvoir législatif d'un nombre incroyable de
conseils  de  ministres,  obligation  de  faire  approuver  toute  nouvelle  législation  par  le
Parlement européen.

On n'a pas voulu s'attaquer à ces problèmes ni à Maastricht, ni à Amsterdam, ni à Nice.
Mais s'ils  restent  sans  réponse malgré  l'admission de nouveaux Etats membres,  il  faut
savoir que voir 27 Etats modifier une règle à l'unanimité est une probabilité encore plus
réduite que celle de le voir réalisé par 15 Etats. Si l'on accepte de laisser ces questions
sans  réponse,  il  faut  accepter  forcément  que  l'Europe  évolue  vers  une  Europe  à
plusieurs vitesses, ou à cercles concentriques ou encore à géométrie variable.

Encore  quelques  mots  à  propos  de  l'euro:  Jacques  Delors  dans  sa  rétrospective
historique a évoqué un certain nombre de personnes dont  j'ai également gardé un très
bon  souvenir:  Raymond  Barre,  Bernard  Clappier,  Robert Marjolin    trois  Français.  Il  a
également cité Etienne Davignon, Horst Schulmann und Padoa Schioppa, de façon tout à
fait mérité. Ils ont  tous  joué un  rôle  important dans  l'élaboration du concept du Marché
Commun,  de  la  Banque  Centrale  Européenne  et  de  l'euro.  Mais  il  a  omis  de  citer  un
autre  nom  tout  aussi  important  qui  est  le  sien.  Je  le  comprends  bien  entendu,  mais
permettezmoi  de  vous  dire,  cher  Jacques,  que  sans  vous  tout  cela  n'aura  pas  pu
prendre forme.

Je suis convaincu que l'euro deviendra rapidement un facteur essentiel dans l'intégration
européenne.  L'euro  permettra  de  fusionner  toutes  les  économies  nationales  en  une
seule économie commune, avec  tous  les avantages des économies de grande échelle.
Plus  de  la moitié  des  exportations  et  des  importations  seront  transformées en  simples
échanges intérieurs. Il n'y aura plus de grands frais de transfert ni l'obligation de passer
par des hedgings. Les prix, les salaires et les impôts seront transparents de la Finlande
jusqu'en Espagne et vont ainsi intensifier la concurrence. Et le cours de change de l'euro
aura  beaucoup  moins  d'importance  que  nous  le  veulent  faire  croire  certains  jeunes
"analystes" nerveux et autoproclamés. J'ai connu le dollar à un niveau bien supérieur, je
l'ai également connu à un niveau inférieur. A long terme, disons d'ici trente ans, il y aura
probablement trois grandes devises au monde: le dollar américain, l'euro et le Renminbi
chinois.

Mais  trente  ans,  c'est  une  longue  période.  Dans  un  avenir  plus  rapproché  ce  sera
probablement  l'économie américaine qui sera prépondérante  que cela nous plaise ou
non.  Mais  même  l'économie  américaine  a  des  limites.  Les  EtatsUnis  devront  aussi
répondre  à  certaines  questions  restées  en  suspens.  Pendant  combien  de  temps  les
EtatsUnis pourrontils maintenir le déficit considérable de leur balance des paiements ?
Pendant  combien  de  temps  les  EtatsUnis  pourrontils  assumer  leur  dette  extérieure
croissante  ?  Ne  seraitil  pas  bon  que  les  EtatsUnis  dominent  le  degré  élevé  de
spéculation de ses institutions financières et les disciplinent ? A ce propos j'ose espérer
que l'Euroland développe sa propre politique financière extérieure à  l'égard du reste du
monde.  Cela  s'applique  également  à  l'"architecture  financière  globale"  au  FMI,  à  la
Banque Mondiale, à une meilleure surveillance des banques sur  les marchés financiers
globalisés, à l'élimination de ces îles aux Caraïbes ou ailleurs qui ne connaissent ni impôt
ni surveillance bancaire.

A la fin j'aimerais vous faire un aveu: je ne me suis jamais laissé aller à l'optimisme, et je



ne me suis jamais laissé aller au pessimisme. J'ai toujours essayé d'être le plus réaliste
possible. C'est  justement mon  sens  réaliste  qui  fait  que  la  réussite  enregistrée  jusqu'à
présent en matière d'intégration européenne, surtout lorsqu'on la mesure à l'aune de la
situation en 1945 ou en 1933 ou encore en 1914 ou en 1870/71 ou des années 1813/14
ou encore de la Paix de Westphalie. Jamais, dans aucun continent, des peuples et des
Etats se sont unis volontairement, sans pression d'un conquérant, et ont renoncé à une
partie de leur souveraineté de leur plein gré. C'est là une réussite considérable que nous
avons atteint au cours d'un demi siècle. J'imagine qu'il  faudra encore une  fois un demi
siècle avant de pouvoir parler de l'achèvement de l'Union européenne.

Il y aura toujours des crises, parce que les citoyens de nos Etats sont préoccupés de la
mise  en  danger  de  leur  propre  identité  nationale.  Dans  la  plupart  des  cas,  l'identité
nationale  des  peuples  européens  s'est  forgée  au  cours  de  tout  un  millénaire,  parfois
même plus. Il en va de même pour nos langues nationales. Nous voulons maintenir nos
langues nationales, nos cultures nationales et nos identités nationales.

Mais  en  même  temps  nous  voulons  nous  unir.  Pour  cette  situation  il  n'existe  aucun
exemple à suivre dans l'histoire mondiale. C'est pour cela que l'entreprise est difficile et
laborieuse.

Que  nous  ayons  pu  suivre  ce  chemin  avec  un  bon  résultat,  nous  le  devons
essentiellement aux hommes d'état  français. Permettezmoi un  jugement  réaliste:  sans
Jean Monnet,  sans  Valéry  Giscard  d'Estaing,  sans  François  Mitterrand,  sans  Jacques
Delors, mais ni  sans Charles  de Gaulle,  tout  cela  n'aurait  pas  été  possible.  Je  leur  en
suis reconnaissant.
    
    
    


