
Discours de Valéry Giscard d'Estaing

Si  je suis  très heureux de recevoir de vos mains, Monsieur  le Professeur Rieben,  cette
Médaille  d'Or  Jean Monnet,  en  présence  de  ces  deux  grands  européens  que  sont  le
Chancelier Helmut Schmidt  et  le  Président  Jacques  Delors,  c'est  moins  en  raison  des
contributions  à  l'union  de  l'Europe  que  votre  indulgence  a  bien  voulu  me  prêter,  qu'à
cause du profil que porte cette médaille, celui de Jean Monnet, j'allais dire, au risque de
contrarier sa modestie, le profil du grand Jean Monnet.

Lorsqu'on étudie les conditions dans lesquelles s'est formée la démocratie naissante des
EtatsUnis,  on arrive à  la  conclusion que  la  jeune  république des années de  la  guerre
d'Indépendance n'aurait jamais réussi à survivre, et n'avait pratiquement aucune chance
de  devenir  une  puissance  continentale,  surmontant  ses  divergences  d'intérêt,  et  ses
profondes  contradictions  idéologiques,  illustrées  par  le  débat  sur  l'esclavage,  si  elle
n'avait pas eu la chance de rencontrer à son point de départ un petit groupe d'hommes
exceptionnels qui se sont montrés capables d'anticiper et d'organiser son avenir.

La  jeune Europe des années 1950 a eu  la même chance, puisqu'elle a pu s'assurer  le
concours  du Chancelier  Adenauer,  de Robert  Schuman,  d'Alcide  de Gasperi,  de Paul
Henri Spaak, de Jean Monnet, et de quelques autres.

Les historiens de l'avenir établiront sans doute avec certitude que si un seul maillon avait
manqué  à  cette  chaîne,  qu'il  soit  français,  allemand,  italien  ou  belge,  nous  n'aurions
connu ni la réconciliation francoallemande, ni la signature du Traité de Rome.

Mais  celui  qui  assurait,  avec  une  patience  inlassable,  et  une  imagination  à  la  fois
audacieuse et douce, la cohésion de l'action du groupe, c'était bien Jean Monnet.

C'est  chez  lui,  dans  l'appartement  de  l'Avenue  Foch,  où  il  réunissait  les  membres  du
Comité d'action pour les EtatsUnis d'Europe, que j'ai eu  le privilège de rencontrer pour
la première fois le jeune et brillant Helmut Schmidt.

Ainsi, mon cher Helmut,  la médaille que nous  recevons aujourd'hui,  fait  résonner  dans
nos souvenirs l'écho de notre première rencontre chez Jean Monnet.

Je me  suis  efforcé  de  retenir  dans mon  action  les  principes  de  la  démarche  de  Jean
Monnet, ceux qui ont assuré le succès de ses initiatives :

• d'abord avoir une idée précise, soigneusement définie, du but à atteindre,

• chercher, ensuite, à mettre en place un réseau d'institutions, pour assurer la continuité
de  l'action,  garantir  sa  durée  audelà  des  hommes,  et  lui  permettre  de  s'adapter  aux
changements de l'environnement extérieur,

•  réserver  ses  efforts  pour  la  réalisation  des  objectifs  stratégiques,  en  confiant  aux
meilleurs spécialistes le soin de régler les problèmes techniques,

• rechercher, enfin, à travers des contacts directs, le plus large consensus possible des
responsables  et  de  l'opinion,  afin  de  dissoudre,  les  unes  après  les  autres,  les  fortes
objections initiales.

C'est ainsi que nous avons agi en 1978 et 1979, avec Helmut Schmidt, pour mettre en
place  la  troisième étape de  l'Union de  l'Europe,  celle  que  Jean Monnet  avait  consigné
dans  son  carnet  de  notes  en  Avril  1952,  comme  devant  être  l'étape  de  la  monnaie
unique.

Nous avons défini ensemble l'objectif : la stabilité des taux de change entre les monnaies
de la Communauté européenne ; mis en place le système institutionnel, consistant dans



l'introduction  d'une  valeur  monétaire  de  référence,  l'Ecu,  appelé  à  devenir  l'Euro,  et
d'une structure de gestion, prévue dès la deuxième étape, qui constituait l'embryon de la
Banque Centrale Européenne.

Pour  la  mise  au  point  des  modalités  techniques,  nous  faisions  appel  à  nos  précieux
collaborateurs, Horst Schulmann pour  le Chancelier Schmidt, et  le Gouverneur Bernard
Clappier pour moimême.

Mais  le  plus  difficile  restait  à  faire  :  obtenir  le  consensus  des  milieux  directement
intéressés : les responsables politiques, et la Communauté financière. C'était un résultat
pratiquement hors d'atteinte, surtout en Allemagne !

Ni les milieux financiers, ni les chefs d'entreprise, ni même la Bundesbank, n'étaient prêts
à accepter la disparition du Deutsche Mark, symbole de la reconstruction de l'économie
allemande, et son remplacement par une monnaie plus fragile, à l'avenir jugé incertain.

Il  a  fallu  toute  l'autorité  intellectuelle  et  le  courage  politique  d'Helmut  Schmidt  pour
affronter cette tempête et inverser la tendance.

Je ne vois personne d'autre qui aurait pu y parvenir.

Si  bien  que  j'affirme  que  sans  l'engagement  personnel  d'Helmut  Schmidt,  il  n'y  aurait
jamais eu d'Euro. Et ceux qui se congratulent aujourd'hui sur  le passage à  la monnaie
unique caquetteraient dans le vide !

Après que nous ayons quitté nos fonctions en 1981, et 1982, le projet d'union monétaire
est tombé en léthargie.

Pour  lui  redonner  vie,  nous  avons  eu  recours  à  la méthode  chère  à  Jean Monnet  :  la
création d'un Comité.

C'est  en  1986  que  nous  avons  fondé  ensemble  le  Comité  pour  l'Union  monétaire  de
l'Europe,  qui  rassemblait  deux  représentants  par  pays,  choisis  dans  des  formations
politiques opposées, ainsi que des chefs d'entreprises, des syndicalistes, et les meilleurs
techniciens des questions monétaires, dont Alexandre Lamfellussy.

Notre  rapport une  fois  rédigé, nous sommes allés  le présenter à Jacques Delors, alors
Président de la Commission Européenne.

Celuici  a  tout  de  suite  saisi  l'importance  de  relancer  le  processus,  et  a  réussi  à
convaincre le Conseil européen de constituer un Comité ad hoc, le Comité Delors.

Les travaux de ce Comité ont préfacé la négociation du Traité de Maastricht qui a fondé
juridiquement l'union monétaire.

Ainsi, l'action de Jacques Delors atelle permis au projet d'Union Monétaire de l'Europe
de retrouver sa trajectoire.

Qu'il en soit remercié.

L'avantage du changement de siècle, c'est qu'à la manière du franchissement d'un col, il
permet  d'apercevoir  d'un  même  coup  d'œil  les  deux  versants  de  la  construction
européenne : les cinquante dernières années du XXème siècle, et les cinquante années
à venir.

Ceci  me  donne  l'occasion  de  traiter  enfin  !  allezvous  dire  le  sujet  que  vous  m'avez
proposé :

" Comment voyezvous l'avenir de l'Europe par rapport à sa mission de sauvegarde de la
paix et de la réconciliation ? "

Sur  le  versant  de  la  deuxième  moitié  du  XXème  siècle,  nous  voyons  que  l'Union
européenne a apporté la paix à l'Europe.



Sur  le  versant  des  cinquante  prochaines  années,  je  pense  que  l'Europe  pourra
contribuer à  la paix dans le monde, en organisant  la désescalade de  la haine entre  les
peuples qui habiteront notre planète surpeuplée.

Apporter la paix à l'Europe, éradiquer jusqu'à la notion même de conflit, n'était pas chose
facile  sur  un  continent  qui  connaissait  depuis  la  guerre  de  Trente  ans,  au  début  du
XVIIème siècle, une suite ininterrompue de conflits.

C'était pourtant l'objectif prioritaire que s'était fixé Jean Monnet.

La génération précédente, celle de l'entredeux guerres, avait échoué dans sa tentative.

La  réussite  est  allé  audelà  de  ce  qu'avait  imaginé  Jean  Monnet  :  non  seulement  le
risque de guerre entre les puissances européennes a été définitivement écarté, mais  la
notion même de conflit entre les adversaires d'hier a été chassée des esprits.

Le  caractère  remarquable  de  ce  résultat  est  illustré  par  un  paradoxe  :  la  jeunesse
actuelle ne fait même plus crédit aux hommes d'Etat d'avoir éliminé le risque de guerre
sur le sol de l'Europe, tant l'hypothèse même d'un conflit a disparu de leur perception !

Sans doute existetil encore des affrontements armés dans la région des Balkans.

Ceuxci n'appartiennent pas au schéma antérieur des batailles rangées entre puissances
européennes.

Ils expriment plutôt la situation d'Etats qui s'accommodent difficilement des frontières que
l'histoire  récente  leur  a  données,  et  qui  n'ont  pas  encore  développé  leurs  pratiques
démocratiques au point de réussir à gérer leurs contradictions.

Mais  l'action  modératrice  des  Européens,  appuyés  par  les  EtatsUnis,  permet,  non
d'éliminer totalement ces formes de conflits, mais de les faire évoluer en direction d'une
gestion diplomatique et politique de ces antagonismes.

Nous avons déjà bien avancé sur cette voie.

Il est clair que cet effort doit être poursuivi.

Il  ne  contredit  pas  l'extraordinaire  succès  de  la marche  vers  la  paix  en Europe  depuis
1945.

Et même, à sa manière, il le confirme.

Ainsi  les cinquante dernières années du XXème siècle aurontelles  laissé à  l'Europe un
bel héritage :
• la paix,
• le marché unique,
• et la monnaie unique.

Pour  l'ensemble  du  monde,  dans  les  décennies  à  venir,  les  perspectives  sont
malheureusement moins rassurantes.

La  poursuite  de  la  poussée  démographique,  conduisant  notre  planète  à  accueillir  cinq
milliards  d'habitants  de  plus  d'ici  2050,  conduira  inévitablement  à  de  fortes  tensions  :
tensions entre les riches et les pauvres pour s'assurer le contrôle des ressources et les
accès aux marchés ;  tensions entre  les pays en croissance démographique et  les pays
en  dépression,  dont  les  premiers  chercheront  à  s'ouvrir  ou  à  contourner  les  frontières
des seconds  ; antagonismes possibles entre des systèmes sociaux, ou des convictions
religieuses,  évoluant  dans  des  directions  différentes  ;  émergences  de  nouvelles
puissances, qui chercheront à faire reconnaître leur influence, et leur autonomie.

Ces  tensions  ne  conduiront  pas  nécessairement  à  des  guerres,  mais  à  des  types
nouveaux  d'affrontement,  encouragés  par  le  fanatisme  ou  le  terrorisme,  comme  la
situation présente nous en offre le sinistre exemple.



Face  à  ces  menaces,  l'Europe  devra  évidemment  assurer  sa  sécurité,  en  partenariat
étroit  avec  ses  alliés.  Pour  éviter  le  gaspillage  de  ses  ressources,  et  l'exploitation  par
l'adversaire des  failles qui apparaîtraient entre ses membres, elle devra se doter d'une
défense commune.

Pourquoi  ne  pas  envisager  à  cet  égard  un  budget  commun  de  défense,  ou,  pour  le
moins, un budget commun des matériels de défense ?

Des initiatives constructives sont prises dans la direction de cette défense commune.

Je  regrette  toutefois  que,  sous  la  poussée de  l'actualité,  elles  prennent  la  forme  de  la
création d'une " force d'intervention ".

Même  si  ces  forces  peuvent  être  appelées  à  jouer  un  rôle  à  l'extérieur  de  notre
continent,  à  la  demande  et  sous  le  contrôle  de  l'ONU,  il  me  semble  que  leur  tâche
prioritaire et fondatrice est d'assurer la sécurité du Continent européen. C'est pourquoi je
préfèrerais l'appellation de " forces de défense européennes ".

La tragédie que vivent nos amis américains, et à laquelle nous nous sentons étroitement
associés, nous montre que la réponse qu'elle appelle comporte deux dimensions :

• une dimension immédiate, qui est celle de l'élimination des réseaux terroristes par tous
les  moyens  militaires,  policiers  et  judiciaires  appropriés.  Nous  y  sommes  engagés
ensemble.

• une dimension à plus  long  terme, qui est  la désescalade de  la haine, qui constitue  le
soubassement  des  actions  terroristes,  pour  permettre  une  existence  compatible  entre
toutes les communautés qui peuplent notre planète.

Dans cette désescalade, l'Europe peut apparaître comme le Continent pacificateur.

Nous  avons  dépassé  le  stade  de  l'impérialisme.  Nous  n'avons  aucune  ambition
territoriale.  Nous  ne  visons  pas  à  diriger  les  affaires  du monde.  Nous  vivons  tous  les
jours,  parfois  difficilement,  l'expérience  de  la  diversité. Nous  sommes  attachés  au  rôle
des Institutions internationales, particulièrement celui des Nations Unies.

La  contribution  de  l'Europe  à  la  paix  du  XXIème  siècle  devrait  être  de  conduire  une
politique  étrangère  résolument  et même ostensiblement  tournée  vers  la  désescalade
de la haine, et la recherche d'une résolution rapide des conflits.

Oui,  je  rêverais  que  l'Europe,  après  avoir  été  le  continent  porteur  de  guerre,  soit
reconnue comme le continent pacificateur.

Ceci  supposerait,  bien  entendu,  que  l'Europe  réussisse  à  se  doter  d'une  politique
étrangère commune.

Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui.

Dans la crise actuelle, les Européens ajoutent à l'angoisse un certain découragement. A
l'exception de nos partenaires britanniques, les Européens se découvrent sans capacité
d'influence sur le cours des événements, et ont le sentiment d'agir en ordre dispersé.

Ce jugement est partiellement inexact.

S'il est exact que les grands Etats européens ont été conduits à effectuer des démarches
individuelles en direction des EtatsUnis, c'est évidemment en raison des circonstances,
qui  ont  fait  de  NewYork  et  de  Washington  les  centres  d'activités  diplomatiques  et
militaires mondiales. Mais cela tient aussi au niveau d'avancement encore insuffisant de
la  politique  étrangère  commune.  Par  contre,  sur  le  fond  du  sujet,  leurs  attitudes  sont
strictement parallèles, comme on a pu le vérifier à Bruges et à Londres.



Les Européens pensent la même chose, disent la même chose, mais agissent en ordre
dispersé.

Cette  situation  rend  d'autant  plus  nécessaire  et  urgente  la  réflexion  sur  l'avenir  de  la
construction européenne, pour nous rapprocher d'une situation où l'Europe parlera d'une
seule voix, et constituera ainsi un pôle essentiel de la diplomatie mondiale.

Dans  les  années  1950,  l'objectif  poursuivi  était  celui  de  l'intégration  la  plus  étroite
possible des Etats de  l'Europe de  l'Ouest. Cette  réflexion, animée à Messine par Paul
Henri Spaak, a débouché sur le Traité de Rome.

Dans les années 2000, l'objectif nouveau est celui de donner une organisation commune
à  l'ensemble  du  Continent  européen,  du  fait  de  l'élargissement  de  l'Union,  afin  que
l'Europe puisse défendre ses intérêts et faire entendre sa voix.

Cette  nouvelle  exigence  appelle  de  notre  part  un  effort  intense,  d'imagination,
d'ouverture, et de créativité.

C'est  cet  effort  qui  va  être  entrepris  par  la Convention  européenne, mise  en  place  au
Conseil Européen de Laeken, pour identifier les demandes et les besoins des Européens
et  des  Etats  membres,  et  pour  identifier  les  solutions  possibles,  sur  lesquelles  se
prononcera la Conférence intergouvernementale néofondatrice de 2004.

Il serait souhaitable que cette réflexion commence par identifier avec exactitude la nature
de la " demande d'Europe ", telle qu'elle s'exprime aujourd'hui dans notre jeunesse, car
celleci n'est pas nécessairement identique aux attentes des jeunes des années 1950.

On  aimerait  que  des  esprits  libres  et  indépendants,  réalistes mais  curieux  de  l'avenir,
comme celui de Jean Monnet, contribuent à débroussailler cette voie.

La présence ici d'Helmut Schmidt, les excellents propos que vient de nous tenir Jacques
Delors,  nous  prouvent  que  la  flamme  de  la  torche  allumée  par  Jean  Monnet,  cette
flamme qui scintille depuis le ciel léger de la Méditerranée jusqu'aux étendues givrées de
l'Europe du Nord,  continue de  représenter  l'espoir de paix, de  justice, et de culture de
l'Europe enfin unie, de notre Europe à nous tous.

    
    
    


