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Les crises récentes ont mis l’Union européenne à rude épreuve et les Européens ont décou-
vert avec frustration les limites de la gouvernance européenne. La complexité de celle- ci 
a empêché l’Union de parler d’une seule voix face aux inquiétudes de ses citoyens, de ses 
partenaires et des marchés fi nanciers. 

Si elle constituait un ensemble réellement intégré politiquement et économiquement, 
la situation de la zone euro et de l’Union européenne ne créerait pas tant d’inquiétude. 
Mais les divergences économiques et politiques apparues au cours des dernières années, 
la lenteur et le manque de simplicité d’un système de décision caractérisé par l’absence 
de leadership clair, enfi n les infractions répétées aux règles collectives ont limité la cré-
dibilité des engagements européens. L’incertitude qui en résulte se nourrit des doutes 
sur la capacité des décideurs européens à prendre les mesures d’assainissement et de 
solidarité nécessaires.

Du fédéralisme de crise…

Par une sorte de ruse de l’histoire, la crise actuelle est en train de pousser à une 
intégration croissante de la politique économique européenne. Le Fonds européen de 
stabilité fi nancière (FESF) créé en mai 2010, et dont la force de frappe a été accrue en 
2011, n’est rien d’autre qu’un mécanisme par lequel certains États empruntent sur les 
marchés pour le compte d’autres États en diffi culté, instaurant ainsi un partage des 
risques au sein de la zone euro. Les conditions rigoureuses qui y sont associées limitent 
de facto la souveraineté des États bénéfi ciant des plans d’assistance. En outre, la crise a 
renforcé le rôle d’une institution de nature fédérale, la BCE, qui interviendra désormais 
comme agent du FESF dans le cadre de ses opérations de marché, et dont seul le rôle de 
prêteur en dernier ressort semble de nature à rassurer les marchés. 



28 – L’ÉTAT DE L’UNION 2012

Par ailleurs, les États membres et les institutions communautaires cherchent à ren-
forcer les mécanismes de gouvernance économique. En matière budgétaire, le Conseil 
et le Parlement européen ont voté six actes législatifs pour renforcer la supervision 
économique dans la zone euro (le « six- pack », composé de cinq règlements et une 
directive, est entré en vigueur le 13 décembre 2011) ; par ailleurs, les chefs d’État et 
de gouvernement de la zone euro se sont accordés sur un traité intergouvernemental 
établissant un nouveau « pacte budgétaire » qui prévoit l’application de règles ren-
forcées en matière de lutte contre les défi cits et l’endettement publics mais aussi de 
sanctions possibles contre les États faisant preuve de laxisme dans ce domaine. En 
matière de compétitivité également, l’Union et ses États ont proposé un « pacte euro 
plus », mais dont l’impact est plus qu’incertain puisqu’il n’énonce – à l’instar de 
la défunte Stratégie de Lisbonne – que des objectifs très généraux sans défi nir une 
 obligation de moyens.

Pourtant, si nécessaires soient- ils, ces différents éléments ne paraissent pas suf-
fi sants pour restaurer la confi ance. Non seulement, parce que ces « petits pas » ne 
peuvent fournir une réponse globale à une crise systémique ; de surcroît, parce que 
cette méthode ne répond pas au défi  de la légitimité démocratique de l’Union et de la 
zone euro. De nombreux citoyens – mais aussi la Cour constitutionnelle allemande – 
estiment en effet que cette intégration est marquée par un défi cit démocratique. C’est 
d’ailleurs ce défi cit qui alimente la défi ance à la fois contre les politiques d’austérité 
« imposées de l’extérieur » aux États fragilisés par la crise et les politiques de solidarité 
dont les citoyens des États sollicités pour leur aide craignent qu’elles créent des effets 
d’aubaine et incitent au laxisme des « autres » États. Or, cette méfi ance réciproque 
empêche de faire face effi cacement au risque systémique. L’Europe est prise au piège 
de la simultanéité des divergences et des interdépendances. La poursuite de l’intégra-
tion de l’Europe ne peut donc se contenter d’avancer à marche forcée, sous le seul 
empire de la nécessité. Un tel projet doit se faire avec un dessein préalable et avec 
une légitimation politique suffi sante. Si l’on veut redonner du sens à la politique 
européenne, il faut alors remédier sans tarder à cette absence de colonne vertébrale et 
oser débattre publiquement du contenu à donner au système politique et économique 
européen à venir.

… Au fédéralisme de projet

Au- delà des intérêts nationaux, penser l’intérêt européen

À chaque étape de la crise, l’Europe fait un pas de plus dans le sens de l’effort et de 
la solidarité et semble prendre conscience, un peu plus, de la nécessité d’unir ses forces. 
Elle ne sait simplement pas comment faire pour prendre la crise de vitesse. Divergences 
économiques et politiques, diplomaties nationales arcboutées sur la défense des intérêts 
nationaux, reconnaissance de la nécessité de l’effort sans accord sur sa répartition. 
À force d’attendre des autres qu’ils fassent le premier pas, nous avons du mal à penser 
notre intérêt commun. 

La BCE attend des États qu’ils concrétisent les décisions prises lors des derniers Conseils 
européens et mettent en place une union budgétaire crédible.

L’Allemagne – et avec elle des États comme les Pays- Bas ou la Finlande – attend des 
États du Sud qu’ils démontrent leur capacité à renoncer à une économie sous perfusion 
d’endettement public et privé et qu’ils procèdent aux réformes de structure qui leur per-
mettront de lutter contre l’évasion fi scale, la corruption et le corporatisme. L’Allemagne 
veut soumettre les budgets nationaux à un contrôle indépendant, pour que politique ne 
signifi e pas clientélisme.
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La France attend de la BCE qu’elle prenne ses responsabilités de prêteur en dernier 
ressort pour rassurer les marchés fi nanciers et ainsi protéger ses conditions d’emprunt 
et ses banques. Elle veut un gouvernement européen capable de réagir aux crises et de 
mener une politique contracyclique. 

Les pays du Sud de l’Europe fragilisés par la crise de la dette espèrent la solidarité 
fi nancière de leurs partenaires. Ils demandent des obligations européennes (euro- bonds) 
qui allègeraient la charge des intérêts d’emprunt. 

Les pays hors zone euro – de la Pologne au Royaume- Uni – redoutent que le marché 
intérieur ne soit remis en cause. 

Et si pourtant chacun détenait une part de la vérité ? Et si au lieu que chacun attende 
que les autres fassent le premier pas, nous le faisions ensemble ? Tous pourraient y 
trouver plus d’avantages que d’inconvénients et l’Europe sortirait par le haut de la crise. 

Quelles institutions européennes demain ? 

Au- delà des mesures d’urgence indispensables prises tout au long de l’année 2011 
pour tenter d’éteindre l’incendie et de restaurer la stabilité fi nancière de la zone euro, 
une réforme fondamentale des institutions européennes est nécessaire pour dessiner les 
contours d’un véritable gouvernement économique de la zone euro18. Voici quels pour-
raient être les éléments de cette solution globale.

Le premier pilier garantirait l’effi cacité économique de la zone euro et, au- delà, des 
autres États membres qui souhaitent y être associés. Une liste des réformes de structure, 
avec un calendrier de mise en œuvre, serait publiée pour chaque pays sur proposition 
de son gouvernement. Un Trésor européen serait créé pour gérer des émissions de dette 
communes à la zone euro avec une ressource fi scale propre pour assurer sa crédibilité 
(par exemple un impôt sur les sociétés européen se substituant à leurs équivalents 
nationaux décrédibilisés par la concurrence fi scale). La dette mise en commun serait 
limitée aux bons du trésor, c’est- à- dire à la dette de court terme (eurobills), à hauteur 
de 10 % de leur PIB, comme proposé par Thomas Philippon et Christian Hellwig19. Le 
Trésor européen pourrait également émettre, avec l’accord des institutions politiques 
européennes, des emprunts de long- terme pour fi nancer – aux côtés des fonds structu-
rels partiellement transformés en fonds conjoncturels contracycliques – un programme 
d’investissement européen. Celui- ci permettrait d’éviter l’effondrement de l’investisse-
ment dans les États les plus touchés par la crise mais aussi d’investir dans des projets 
communs au niveau européen, notamment en matière énergétique et de défense. Par 
ailleurs, le mécanisme européen de stabilité qui doit remplacer le FESF deviendrait un 
véritable fonds monétaire européen capable d’organiser les défauts bancaires et souve-
rains de manière ordonnée. 

Le second pilier viserait à assurer la lisibilité politique et la légitimité démocratique de 
la zone euro. Cela suppose d’abord que la zone euro parle d’une seule voix. Un président 
pilotant à la fois la Commission et le Conseil serait élu au suffrage universel direct, comme 
l’a proposé la CDU pour le président de la Commission lors de son congrès à Leipzig. 
La fonction de Commissaire européen en charge des affaires économiques et fi nancières 
serait fusionnée avec celle de président de l’Eurogroupe de façon à créer le ministre des 
Finances européen, souhaité par Jean- Claude Trichet20, ce qui donnerait une seule voix 
à la zone euro dans les enceintes économiques internationales. Par ailleurs, le contrôle 
budgétaire serait de nature à la fois technique (par la Commission) et politique avec l’as-

18. Voir sur ce point Jean- François Jamet, L’Europe peut- elle se passer d’un gouvernement économique ?, 
La documentation française, coll. Réfl exe Europe – Débats, 2011.

19. Christian Hellwig and Thomas Philippon, “Eurobills, not Eurobonds”, voxeu.org, 2 décembre 2011.
20. Jean- Claude Trichet, “Tomorrow and the day after tomorrow: a vision for Europe”, discours à 

l'Université Humboldt, Berlin, 24 Octobre 2011.
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sociation des parlementaires, par exemple en créant une « Chambre européenne » ou un 
Parlement de la zone euro21 qui réunirait les parlementaires de la zone euro (de la même 
façon qu’il existe un Conseil en formation restreinte réunissant uniquement les chefs 
d’État et de gouvernement de la zone euro) ainsi que les présidents des Commissions 
budgétaires des parlements nationaux et le Président de la Commission des budgets du 
Parlement européen. Enfi n, la légitimité démocratique de son Parlement serait accrue en 
adoptant une représentation plus proportionnelle à la population et en lui confi ant un 
pouvoir d’initiative législative. Si ces changements s’avéraient trop incompatibles avec 
le refus du fédéralisme par certains États membres comme le Royaume- Uni, ceux- ci se 
verraient proposer un mode d’association plus limité par lequel ils ne prendraient part 
à la décision que pour les décisions législatives relatives au marché intérieur – dans ce 
cas, seules celles- ci s’appliqueraient à eux22.

Troisième pilier, la BCE, rassurée par la mise en place de cette union budgétaire plus 
effi cace, plus crédible et plus légitime reconnaîtrait son rôle de prêteur en dernier ressort. 
Pour éviter néanmoins que ceci crée un effet d’aubaine, la BCE annoncerait simultané-
ment qu’elle refuserait à l’avenir (en dehors des périodes de récession) de prendre en 
collatéral les nouvelles obligations émises par les États lorsque ceux- ci ne respectent 
pas les règles prévues par le « six- pack ». La BCE n’accepterait de prendre à nouveau en 
collatéral les obligations nouvellement émises de ces États qu’une fois prises les mesures 
correctives nécessaires.

Chacun des acteurs du psychodrame européen actuel a une partie du puzzle, il est 
temps de l’assembler : à la crise systémique, proposons une réponse systémique. Pour 
une partie des réformes, des changements du traité seront nécessaires. Ils prendront du 
temps mais le chemin sera clairement tracé. Il est normal qu’ils soient validés démocra-
tiquement par les Parlements, ou directement par les citoyens. Mais le choix devra alors 
être clair : rester dans l’Union européenne ou en sortir. 

Deux Europe ?

Si des modifi cations des Constitutions nationales sont rendues nécessaires par la 
réforme des traités qu’implique un tel programme, il appartiendra aux gouvernements 
des États membres de décider de faire adopter les modifi cations nécessaires par la voie 
parlementaire ou référendaire selon les voies constitutionnelles propres à chaque État. 
La question reste naturellement entière de savoir si certains pays pourront échapper 
dans le cadre d’un éventuel processus de ratifi cation à la tentation du blocage et du 
veto. Quoi qu’il en soit, des progrès dans l’intégration ne pourront être effectifs qu’à la 
condition d’anticiper des alternatives en cas de non- ratifi cation par un ou plusieurs États. 
Indépendamment de solutions comme la ratifi cation à une majorité (super) qualifi ée, il 
semble impossible d’échapper à une réfl exion sur les voies d’intégration différenciée au 
sein de l’Union.

Dans une telle perspective, la juxtaposition de deux Europe (une « Union » large aux 
liens plus lâches et une « Communauté » resserrée et plus intégrée à partir de la zone 
euro) est en train de devenir une option à prendre très au sérieux. Certes, le risque existe 

21. Voir sur ce point T. Chopin et J.- F. Jamet, « L'Europe face à la crise : quels scénarios ? Éclate-
ment, statu quo ou poursuite de l'intégration ? », Questions d’Europe – Policy Papers de la Fondation Robert 
Schuman, n. 219, 21 novembre 2011, ainsi que J.- F. Jamet et G. Klossa, Europe : la dernière chance ?, Armand 
Colin, coll. Eléments de réponse, 2011.

22. Une solution plus radicale – et qui ne peut plus être exclue – consisterait pour le Royaume- Uni à 
sortir de l'Union européenne tout en restant dans l'Espace économique européen. Mais cette solution 
comporte des inconvénients pour le Royaume- Uni qui ne participerait plus à la prise de décision, tout en 
devant appliquer les règles communes du marché intérieur. 
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de diviser les États membres en crispant les positions de ceux qui restent en dehors. Cette 
voie ne doit donc pas être conçue comme la constitution d’un club dont les membres 
auraient le choix d’accepter ou de refuser de nouveaux participants, car ce choix ris-
querait de dépendre plus de l’intérêt particulier de chacun des membres du club que de 
l’intérêt commun du nouvel ensemble. Il est donc indispensable de s’assurer que cette 
intégration différenciée soit inclusive et non exclusive, qu’elle soit un processus ouvert 
et que, si elle fait l’objet d’une conditionnalité (comme dans le cas de la participation à 
la zone euro), celle- ci soit légitime et transparente. 

Ces précautions étant posées, et en dépit des obstacles qu’elle ne manquera pas de 
rencontrer de part et d’autre, la question du rôle de l’Allemagne et de la France dans la 
mise en place d’une telle Communauté intégrée doit être débattue et résolue d’abord 
entre les deux pays tant la force du « couple » franco- allemand tient à sa nature hété-
rogène. S’ils souhaitent conserver leur force d’entraînement, la France et l’Allemagne 
doivent toutefois associer étroitement leurs partenaires du Benelux, les pays de l’Europe 
méridionale comme l’Espagne et l’Italie, mais aussi des pays d’Europe centrale à l’instar 
de la Pologne. Les propositions venant d’Outre- Rhin sur l’avenir de l’Union européenne 
se sont multipliées ces derniers mois. Ce foisonnement et cette fécondité de la réfl exion 
européenne de l’Allemagne doivent trouver un écho dans les autres pays membres de 
l’Union.

***

Les Européens sont- ils prêts à animer ce débat ? C’est aux responsables politiques 
 européens et nationaux et, au- delà, à tous les acteurs qui le souhaitent, de relever un tel 
défi , dont la diffi culté et la portée s’apparentent à celui qu’ont eu à affronter les Pères 
fondateurs de l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.


