QUESTION AU GOUVERNEMENT 
MONSIEUR GEORGES SARRE AU MINISTRE de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

MERCREDI 20 DECEMBRE 2000



Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie,

Lors du sommet de Nice, les fédéralistes ont incontestablement perdu une bataille.

La réalité et la puissance du sentiment national ont conduit chaque gouvernement à se battre pied à pied pour défendre ce qui lui apparaissait essentiel du point de vue de l’intérêt national du pays.

Monsieur Hubert VEDRINE, avez d’ailleurs clairement indiqué, avant Nice, que le peuple français n’était sans doute pas mûr pour de nouveaux transferts de souveraineté.

Il est clair qu’il faut construire l’Europe avec les peuples, pour les peuples.

Si les fédéralistes ont perdu une bataille.

Ils n’ont pas renoncé à imposer un projet fédéral à un noyau dur de pays à partir du terrain monétaire.

Sur cette question ils ont pourtant déjà subi une première défaite. Ceux qui rêvaient d’une monnaie forte à 5 ou 6 pays se retrouvent aujourd’hui avec un Euro large à 11 donc faible et qui constitue l’un des éléments contribuant à la croissance et l’emploi.

L’intérêt de la France et de l’Europe n’est pas de renouer avec le mythe de la monnaie forte qui nous a coûté un million de chômeurs supplémentaires.

Il faut aujourd’hui être vigilant sur les difficultés qui résulteraient de critères de convergence budgétaire trop stricts et d’une politique de relèvement des taux d’intérêts inconsidérée.

Maintenant la France peut et doit œuvrer à une réforme des statuts de la Banque centrale européenne pour que les exigences de la croissance et de l’emploi soient prises en compte, au même titre que la lutte contre l’inflation qui a disparu. Il n’y a pas besoin pour cela de créer une avant-garde de pays choisissant l’option fédérale.

Loin de devenir un enjeu au service d’un projet fédéral, l’Euro peut constituer de coopération renforcée en matière monétaire, avec un conseil économique à 11 capable de mener des politiques contracycliques au service de l’emploi.

Le gouvernement est-il décidé à peser dans ce sens, auprès de nos partenaires  ?

