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Je garde un souvenir très précis -et pour tout dire, très frustrant- 
d’une réunion informelle avec quelques amis, qui a eu lieu, si 
ma mémoire est bonne, vers la fin de l’année 2009.

Secoué comme beaucoup par l’impact de la crise financière sur 
les institutions bancaires européennes et par les répercussions 
sur les dettes souveraines de nos pays, nous étions assez vite 
tombés d’accord sur l’idée de mettre en oeuvre un mécanisme de 
“mutualisation” de tout ou partie de la part des dettes souveraines 
de nos pays imputable directement à la crise financière. 

Mais, à mes yeux, cette idée était loin d’être suffisante : il en 
résulterait certes une diminution du coût du service de la dette, 
mais l’économie “dite réelle” n’en serait pas assez stimulée pour 
garantir un niveau satisfaisant de croissance.

Un peu à brûle-pourpoint, je lançais l’idée, en l’argumentant 
sommairement, de la nécessité d’un nouveau traité pour la zone 
Euro. Tous mes amis, pourtant Européens convaincus, me firent 
part aussitôt, qui de son scepticisme, qui de son désaccord. 
Je rangeais l’idée dans le tiroir des idées trop vertes dont il faut 
attendre sagement le mûrissement ou le glissement dans l’oubli. 

Quelques temps plus tard, je tombais par hasard, dans un grand 
journal français, sur un texte stimulant d’un groupe d’intellectuels 
allemands connu sous l’appellation “Glienicker”. Le tiroir s’ouvrait 
de nouveau d’un coup, et de quelle manière !

Avant-propos
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Depuis lors, en m’appuyant sur cette base, mes convictions 
se sont singulièrement raffermies. Elles tournent autour de 
trois axes :

1.  La zone Euro est le coeur de l’Union européenne. Si elle perd 
en crédibilité, pire, si elle est à la traîne en termes de croissance 
et de solidarité, c’est toute la construction européenne qui 
va chanceler ;

2.  La gouvernance de la zone Euro doit être installée sous la 
responsabilité d’un président “full-time” ;

3.  L’organisation d’un vrai contrôle parlementaire au sein de la 
zone Euro est un impératif catégorique.

C’est pour avancer dans la concrétisation de ces trois axes 
que j’ai demandé à l’IED d’organiser un premier séminaire, en 
collaboration avec “EuropaNova”, sous la responsabilité de 
son directeur, François Lafond. Qu’ils trouvent ici l’expression 
de toute ma gratitude.

Gérard Deprez
Ministre d’Etat,
Député européen
(Septembre 2015)
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L’Institut des démocrates européens (IED), fondé en 2007, est 
une association sans but lucratif dont le siège social se situe à 
Bruxelles. L’IED est un centre européen de recherches sociales, 
culturelles et économiques proposant des idées politiques 
nouvelles et formant un cadre culturel solide et reconnu pour 
le Parti démocrate européen (PDE), auquel il est officiellement 
rattaché. Par conséquent, en tant que fondation politique, l’IED 
est reconnu et financé (et ce, chaque année depuis sa création) 
par le Parlement européen.

Promouvoir une meilleure compréhension des principaux aspects 
du processus d’intégration européenne et renforcer activement 
la confiance des citoyens européens tout en contribuant à 
l’approfondissement des connaissances à l’égard des institutions 
européennes et des politiques communes, et ce, particulièrement 
dans l’optique de consolider l’unité européenne : tels sont 
les principaux objectifs de l’association. Dans ce cadre, le 
programme d’action de l’IED consiste à promouvoir un large 
éventail d’activités, notamment des études, des analyses, des 
ateliers ainsi que des conférences publiques. En bref, en tant 
que groupe de réflexion politique, l’IED soutient et poursuit les 
objectifs du PDE selon deux axes principaux :

L’organisation d’événements 

En vue de contribuer à la promotion d’un débat politique 
à l’échelle européenne, au cours duquel des orientations 
politiques se confrontent les unes aux autres, grâce à un vaste 
réseau européen intelligemment constitué, l’IED organise des 
conférences et des séminaires internationaux durant lesquels se 
rassemblent politiciens, fonctionnaires nationaux et européens, 
universitaires et autres parties prenantes afin d’échanger et 
de partager leurs bonnes pratiques et idées. L’IED encourage 

L’Institut des démocrates européens 
/ IED
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également les activités de formation liées aux questions de 
politique générale relatives à l’Union européenne destinées 
aux mouvements de jeunesse et à d’autres représentants de la 
société civile. Ces événements sont principalement organisés 
au sein des États membres de l’Union européenne et visent à 
débattre de questions concrètes en rapprochant des citoyens 
européens et les organisations membres du PDE. En outre, ils 
permettent de contribuer aux débats nationaux, et ce, dans une 
perspective européenne assurée par le caractère international 
des activités. Organisés également à Bruxelles, les événements 
de l’Institut visent à promouvoir et à entretenir aussi un réseau 
extra-européen de contacts politiques et académiques en vue de 
se concentrer sur les relations européennes selon des politiques 
et des domaines clés à l’échelle internationale. 

Les activités de recherche 

L’Institut des démocrates européens produit des notes 
d’orientation et publie régulièrement des études grâce à des 
chercheurs associés ou par le biais de projets externes. Dans 
le cadre de ses activités, l’Institut des démocrates européens 
travaille de concert non seulement avec d’autres fondations 
internationales et européennes, mais également avec des 
universités, des centres de recherche et des institutions nationales 
et européennes. 
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L’organisation :

L’Institut des démocrates européens est piloté par un Conseil 
d’administration dont les membres représentent les multiples 
nationalités des différents États membres de l’Union européenne. 
Le Président du Conseil est Jean-Claude Casanova, économiste 
et universitaire français, également fondateur et directeur de la 
revue trimestrielle Commentaire.

Le directeur général est Luca Bader, actuellement chef de cabinet 
au ministère des Affaires étrangères italien.

Outre le Conseil d’administration, un Comité scientifique a été 
mis en place – lequel rassemble des personnalités prestigieuses 
venant d’Europe, issues de milieux politiques, culturels, 
économiques et universitaires – afin de contribuer à l’orientation 
des activités et à l’organisation des événements.

Le programme d’activités de l’Institut est élaboré chaque 
année, permettant ainsi l’octroi d’un financement accordé par 
le Parlement européen, après avoir été approuvé par les membres 
représentés dans les organismes statutaires, puis coordonné 
et mis en œuvre par le siège de l’IED à Bruxelles.

L’Institut des démocrates européens 
/ IED
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Institut des démocrates 
européens, ASBL

Rue de l’Industrie, 4
1000 Bruxelles – Belgique

+32 2 2130010
+32 485 936514
Fax : +32 2 2130019
info@iedonline.eu

www.iedonline.eu
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EuropaNova a été fondée en 2003 par de jeunes européens 
souhaitant accélérer la marche vers une Europe plus 
démocratique, plus intégrée économiquement et socialement, 
capable de résister aux crises et aux tentations de repli sur soi, 
engagée en faveur d’une mondialisation équilibrée respectueuse 
des individus, des cultures et soucieuse d’un développement 
durable de la planète.

EuropaNova veut contribuer au renforcement nécessaire de 
l’esprit européen. C’est pourquoi, depuis plus de dix ans, 
EuropaNova ne cesse de développer des initiatives et des 
actions concrètes pour mobiliser et informer les citoyens sur 
la construction européenne et favoriser ainsi un dialogue direct 
entre les citoyens et les décideurs. EuropaNova accompagne 
les grandes échéances européennes et construit des projets 
qui permettent à tous les citoyens de mieux comprendre la 
construction européenne et de s’impliquer dans nos événements. 

Les trois principaux piliers de nos activités éclairent une telle 
ambition :  

    L’animation du débat public avec l’organisation d’événements 
tels que la Conférence Europa (première édition en octobre 
2013, 1000 personnes sur 2 jours, une trentaine d’intervenants 
non français), les États Généraux de l’Europe (avec la première 
édition à Lille en 2007 et la 5ème édition en mai 2014 à Paris, en 
collaboration avec le Mouvement européen) ou les nombreux 
séminaires thématiques à Paris ou en régions ;

    Le développement d’activités ciblées à destination des jeunes, 
dans deux directions complémentaires avec d’une part le 
programme Jeunes Leaders Européens (EYL) (mis en place 
en 2012 avec le soutien de la Commission européenne et 
en collaboration avec Friends of Europe) et d’autre part le 

À propos d’EuropaNova
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cycle d’auditions politiques dans les banlieues parisiennes 
en 2013-4 (avec le concours de l’Assemblée nationale et du 
Parlement européen) ;

    La dissémination des réflexions sur le projet européen et la 
formulation de propositions ou de recommandations élaborées 
au sein de groupes de travail, se réunissant régulièrement et 
irriguant ainsi l’ensemble de nos activités. 

Longtemps pilotée par Guillaume Klossa, EuropaNova est 
présidée depuis février 2015 par Denis Simonneau, avec comme 
vice-présidents, Cédric Denis - Rémi, Cynthia Fleury, Sandro 
Gozi et Cédric Villani. 

Depuis octobre 2013, le directeur général est François Lafond.  

EuropaNova

18-20, Place de la Madeleine 
F-75008 Paris

+33 (0) 1 43 42 40 90 
contact@europanova.eu

www.europanova.eu
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Séminaire international
De la zone Euro à une véritable 
“Union de l'Euro”

Programme

26 / 27 Juin 2015
Abbaye de Neumünster, Luxembourg
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1re journée / vendredi 26 juin 

2e journée / samedi 27 juin

Dîner et présentation du séminaire

Discours de bienvenue :  
Gérard Deprez (Ministre d’État, Député au Parlement européen)
François Lafond (Directeur général, EuropaNova)

1re partie : La zone Euro : le diagnostic d’une région 
dysfonctionnelle ?

Présentation par Xavier Timbeau (Directeur général, 
Observatoire français des conjonctures économiques [OFCE])

Commentaires : Jean Arthuis (Président de la Commission des 
budgets, Parlement européen)

Commentaires : Harry Theocharis (Membre du Parlement grec)
Modératrice : Ulrike Guérot (Fondateur, European Democracy 
Lab, Berlin)

Débat

20:00

08:45

09:00/10:45

20mn

15mn

15mn

2e partie : Une « Union de l'Euro » : la voie de la réforme ?

Présentation par Sergio Fabbrini (Directeur, Luiss, Rome)

Commentaires : Jean-Luc Sauron (Professeur associé 
à l'Université Paris-Dauphine (HDR))

Commentaires : David Martinez Garcia (Chargé de mission, 
Union des Fédéralistes Européens)
Modérateur : François Lafond (Directeur général, EuropaNova)

Débat

Remarques conclusives : Philippe Maystadt (Ministre d’État, 
ancien Vice-premier ministre et Ministre des Finances de la 
Belgique et ancien Président de la BEI)

11:15/13:30

20mn

15mn

15mn
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Dans le cadre d’un séminaire de réflexion organisé à Luxembourg 
les 26 et 27 juin 2015 par l’Institut des Démocrates Européens 
(IED) et par EuropaNova, à l’initiative de M. Gérard Deprez, Ministre 
d’État belge et membre du Parlement européen sur le thème « De 
l’Eurozone à l’Union de l’Euro », les participants ont pu débattre en 
toute franchise de la situation actuelle de l’intégration européenne. 
Sur base du diagnostic qu’ils ont établi en commun, ils ont également 
réfléchi aux meilleurs moyens de relancer le projet européen. 

La quinzaine de participants de sept nationalités différentes, en 
même temps qu’ils étaient informés en direct de l’organisation d’un 
référendum en Grèce par le député grec Harry Theocharis, présent 
à la réunion, sont tombés d’accord sur la proposition d’organiser 
une nouvelle convention chargé de formuler des réponses à cinq 
propositions fréquemment débattues.

L’idée de base est que l’Union européenne se doit de reprendre 
une initiative forte pour re-dynamiser et re-légitimer le grand projet 
collectif de l’intégration européenne. Ce projet est aujourd’hui tout 
aussi nécessaire qu’il y a 60 ans, sinon davantage, tant les défis à 
l’échelle de notre continent ne pourront être traités que collectivement, 
dans un cadre qui dépasse la simple coopération gouvernementale. 
Pour rétablir la crédibilité de l’intégration européenne, il est évident 
qu’il convient de repartir des préoccupations concrètes des citoyens. 
Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux manifestent, notamment à l’occasion 
des élections européennes, leur déception sinon leur scepticisme à 
l’égard des institutions européennes. Beaucoup d’entre eux sont 
préoccupés par la faiblesse de la croissance économique en Europe, 
le niveau élevé du chômage, en particulier des jeunes, les phénomènes 
migratoires non contrôlés, les menaces d’attaques terroristes, la 
dépendance énergétique, le dérèglement climatique. Il est évident 
que devant de tels défis, l’Europe ne constitue pas un problème, elle 
est l’espace nécessaire pour mettre en oeuvre les meilleures solutions 
sur la base du principe de subsidiarité. 

Communiqué de Presse
« Synthèse des discussions »
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Pour tous les participants, la relance du projet européen doit viser 
le coeur de l’intégration européenne. De toute évidence, c’est la 
zone euro. Les États membres qui la composent possèdent déjà en 
commun un instrument essentiel de la souveraineté, une monnaie 
unique commune. Par ailleurs, la crise financière et économique a 
aussi conduit à renforcer la coordination économique et budgétaire 
des pays membres de la zone euro, notamment avec les procédures 
du semestre européen.

Tous ont conclu qu’il était nécessaire et urgent pour les États de la 
zone euro d’aller beaucoup loin dans cette intégration économique 
et budgétaire, étant acquis que les autres États membres pourraient 
rejoindre une Union de l'Euro, à la condition d’en accepter toutes 
les clauses. 

En conclusion, tous les participants ont souhaité que le Parlement 
européen appelle à la formation d’une convention ouverte pour 
approfondir la zone euro, sans avoir nécessairement à modifier les 
traités dans un premier temps. 

Cette Convention aurait pour mandat de trouver les meilleures solutions 
aux cinq propositions suivantes :

1.  Quelle enceinte parlementaire adéquate (un comité du PE 
des 19 + membres Parlements nationaux ?) comme instance 
de légitimation démocratique et de contrôle ?

2.  Quel Président (également VP de la Commission ?) à temps 
plein capable de proposer les impulsions nécessaires et de 
représenter la zone euro ?
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3.  Quel budget, à partir de quelle ressource financière disponible ou 
à mettre en oeuvre ?

4.  Quelles mesures la zone euro pourrait entreprendre à partir de cette 
capacité budgétaire dans la fourniture de certains biens publics 
ou pour absorber des chocs asymétriques ?

5.  Quel type d’articulation ces nouveautés institutionnelles par rapport 
à l’ensemble de l’Union européenne ?   

Paris/Bruxelles, 1er juillet 2015

Communiqué de Presse
« Synthèse des discussions »
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Liste des présents :

Angelo Federico ARCELLI, Partner, Oliver Wyman, Milan

Jean ARTHUIS, Président de la Commission des budgets, Parlement 
européen, Bruxelles

Flaminia BAFFIGO, Institut des démocrates européens (IED), Rome

Marie CRAMEZ, Chargée de projet, EuropaNova, Paris

Gérard DEPREZ, Ministre d’État, Membre du Parlement européen, 

Bruxelles

Prof. Sergio FABBRINI, Directeur, LUISS, Rome

Dr. Ulrike GUEROT, Directeur, The European Democracy Lab, Berlin

François LAFOND, Directeur général, EuropaNova, Paris

Philippe MAYSTADT, Ministre d’État, ancien vice-premier ministre 
et ministre des finances de la Belgique et ancien Président de la 
BEI, Bruxelles

François PAULI, Membre du Conseil d’administration, Institut des 
démocrates européens (IED)

Jean-Luc SAURON, Professeur associé à l'Université Paris-Dauphine 
(HDR), Paris

Dr. Mihai SEBE, Membre des jeunes démocrates européens, Bucarest

Harry THEOCHARIS, Membre du Parlement grec (To Potami), Athènes

Dr. Xavier TIMBEAU, Directeur principal, Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE), Paris

Diner présidé par : 
Jean ARTHUIS, Président de la Commission des budgets, Parlement européen 

Moderation : 
François LAFOND, Directeur général, EuropaNova

Diner d’ouverture 
26 Juin 2015
« Synthèse des discussions »
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Une Europe en manque
de gouvernance politique

Le constat initial effectué par le Président Jean Arthuis, « jeune 
parlementaire européen », pour lancer le débat prend directement 
racine dans son expérience parlementaire et ministérielle française 
d’une trentaine d’années. Il observe en premier lieu que la 
mise en place du marché unique ne pouvait être laissée telle 
quelle, avec des monnaies différentes. L’euro a ainsi pour 
particularité d’être une « monnaie orpheline d’État ». On pensait 
à l’époque que la politique allait suivre sa création. Or, pendant 
une dizaine d’années, la zone n’a pas été gouvernée. La mise 
en place de l’Eurogroupe et l’adoption du « Pacte de Stabilité 
et de Croissance » avaient pour objet d’esquisser un début de 
coordination de la monnaie. Aujourd’hui, la zone euro est la zone 
économique la plus prospère au monde, mais l’euro n’a jamais 
réellement bénéficié de « gouvernance politique ».

D’autre part, la gestion actuelle fort peu satisfaisante des 
flux migratoires en Europe témoigne elle aussi d’une Union 
européenne quelque peu préoccupante, si nous n’arrivons 
pas à nous mettre d’accord sur l’accueil de 60 000 réfugiés en 
deux ans ! La Commission européenne n’endosse pas le rôle 
d’un gouvernement, le Conseil ne fonctionne pas toujours de 
manière optimale et le Parlement n’a pas de majorité claire. À 
cela s’ajoute que l’UE ne dispose pas de ressources propres 
pour pouvoir légitimer une indépendance de décision à l’échelon 
supranational.

La conséquence de tout cela est une Europe synonyme 
de normes et d’une gouvernance technocratique plus que 
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politique. Certains estiment même que l’UE est aux mains des 
fonctionnaires, du COREPER, et ce, même pour des questions 
importantes. Il devient difficile pour le citoyen européen de 
comprendre l’Europe et par là-même de la soutenir. La déception 
des européens peut ainsi se comprendre et cette situation ne 
peut perdurer. 

Une telle problématique n’est certes pas nouvelle et plusieurs 
participants reconnaissent qu’en dépit des nombreux colloques, 
séminaires et autres réunions permettant aux experts européens 
de réfléchir à des solutions, les choses n’avancent pas ou très 
lentement. L’UE souffrirait d’une absence de propositions de 
réformes pour renverser cette perception négative auprès des 
opinions publiques. Peut-être serait-il souhaitable aujourd’hui 
de mettre en place une structure institutionnelle plus claire ? 
D’obtenir effectivement des résultats en matière économique et de 
lutte contre le chômage ? D’injecter davantage de démocratie ? 
Certains évoquent même l’idée d’une « République européenne »
comme proposition forte, impliquant plus systématiquement 
les citoyens. Il faut surtout que l’UE soit capable de créer les 
meilleures conditions possibles pour aider les États membres à 
résoudre les principaux problèmes endémiques de nos sociétés, 
tels la faible croissance économique et le chômage. Le discours 
porté par l’UE n’est plus audible alors que les discours des 
extrêmes séduisent de plus en plus les européens en butte aux 
nombreuses difficultés.

Plusieurs participants soulignent néanmoins que l’attachement 
des européens à l’UE, s’il est voué à être profond et durable, 
ne pourra se maintenir uniquement sur la base de résultats. 
Le concept de « l’output legitimacy » est même remis en cause 
par certains lors des débats. Pour le moment, la situation est 
trop incertaine et l’UE trop imparfaite pour produire facilement 

Diner d’ouverture 26 Juin 2015
« Synthèse des discussions »
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et de manière visible des avantages concrets pour les citoyens. 
C’est pourquoi l’UE devrait concentrer ses efforts à créer de 
« l’input legitimacy ». Deux mesures concrètes permettraient 
d’atteindre un tel objectif : 

    D’une part, la mise en place d’un Parlement de la zone euro 
(par exemple, en imaginant la création d’une sous-commission 
autonome au sein du Parlement actuel) ; 

    D’autre part, un système de « consolidation fiscale » ayant 
pour objectif d’assainir les budgets au maximum, tout en 
responsabilisant les Etats membres sur la gestion de leurs 
comptes. 

Concrètement, les États membres sont indépendants sur 
ce point, sauf en cas de nécessité impérieuse. Les statuts 
prévoiraient une consultation auprès du Parlement de la zone 
euro pour donner un avis argumenté sur la situation budgétaire 
du pays en question. Mais selon certains, cette deuxième 
proposition poserait un problème d’équilibre des pouvoirs.
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La crise grecque (1)
La situation à ce jour

Selon un participant, « l’expérience grecque de la crise » est 
pertinente pour le projet européen. Elle l'est d'autant plus  qu’elle 
n’est pas apparue ces dernières années, mais bien dès le début 
des années 2000. Pendant longtemps, la croissance économique 
grecque était positive, mais dopée par les investissements publics 
et les fonds structurels de l’Union européenne. La prospérité 
observée était par conséquent aussi imputable à une perception 
exagérément optimiste des marchés et non à la production 
effective de richesse.

Avec la crise, les marchés perdent confiance dans les 
performances de l’économie grecque et dès 2010, la Grèce 
ne peut plus se refinancer sur les marchés. C’est à ce moment 
qu’elle se tourne vers ses partenaires et le Fonds monétaire 
international (FMI). L’Eurogroupe commence à prendre la situation 
grecque en main, mais sans support adéquat ou figure de 
référence. Le secteur public révèle de graves dysfonctionnements, 
notamment une mainmise des partis, le népotisme étant pratique 
courante. La classe politique et les récents gouvernements n’ont 
pas su opérer les choix qui auraient pu modifier l’économie 
grecque et son « modèle de production ».

Aujourd’hui, selon un des participants, la solution optimale pour 
sortir de la crise serait la mise en place d’un gouvernement 
« réformiste » capable de réinstaurer la confiance en l'Europe. La 
feuille de route assignée serait de faire assumer la dette grecque 
par le Mécanisme Européen de Stabilité (MES) mais avec la 
neutralisation pendant cinq ans des intérêts dus (pour éviter 

Diner d’ouverture 26 Juin 2015
« Synthèse des discussions »
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l’argument selon lequel les réformes sont faites uniquement pour 
rembourser les prêteurs). Dans le même temps, il faut lancer 
un programme de réformes structurelles (dont celle du secteur 
public dont il faut éradiquer l’influence des partis politiques et 
la corruption) et dédier dans les années à venir les fruits de la 
croissance (dès que retrouvée) au remboursement des créanciers.

Une des idées avancées quant à l’assistance fournie à la Grèce 
serait d’amener l’UE à soutenir le pays de manière plus effective 
en contribuant directement aux contrôles des frontières grecques, 
poreuses, en lui apportant un soutien logistique pour gérer les 
flux migratoires.

Il est pour le moment très difficile de prédire si la Grèce 
représentée par Alexis Tsipras et la Troïka parviendront à un 
accord acceptable pour les deux parties en vue de prolonger 
le plan d’aide. Les participants estiment unanimement qu’une 
entente est urgente et vitale pour la Grèce comme pour la zone 
euro; l’absence d’accord symbolisant la mise en place d’un 
processus pouvant mener à un Grexit. Une telle éventualité serait 
une véritable catastrophe politique et économique et aurait pour 
conséquence probable une perte de confiance dans la zone euro, 
pouvant mener à une baisse des investissements et à d’autres 
sorties éventuelles de la zone euro. Par ailleurs, le caractère 
irréversible de l’UE et de la zone euro s’en trouverait ébranlé.
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La crise grecque (2)
La position d’Angela Merkel,
de son parti et de l’opinion
publique allemande

La gouvernance allemande et son attitude envers la question 
grecque sont complexes dans la mesure où la Chancelière 
ne partage pas systématiquement les mêmes idées que son 
ministre des Finances, Wolfgang Schäuble. Ce dernier adopte 
une position beaucoup plus radicale alors que la Chancelière 
semble davantage consciente des enjeux, étant pragmatique 
et attachée à la préservation d’une zone euro telle qu’elle a été 
pensée, c’est-à-dire inclusive.

L’opinion publique allemande est majoritairement en faveur d’un 
Grexit. Le patron du BDI (confédération patronale de l’industrie 
allemande) a déclaré qu’une sortie de la Grèce serait soutenable.

Diner d’ouverture 26 Juin 2015
« Synthèse des discussions »
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La crise grecque (3)
Le coût estimé d’un Grexit

Selon certains participants, une sortie de la Grèce de la zone 
euro suite à un défaut provoquerait à son tour d’importantes 
pertes pour la Banque Centrale Européenne (BCE). Dès lors, la 
BCE serait victime de tensions politiques non négligeables. Face 
à un nouveau vacillement de la confiance et de la zone euro, 
comment la BCE pourrait-elle ne pas être critiquée pour son 
« activisme audacieux »? Certains pourraient lui reprocher d’être 
allée quelque peu au-delà de son mandat. Et qui deviendrait 
le garant politique de la BCE capable de la soutenir face à ces 
attaques ? 

Si la Grèce reste dans la zone euro, il sera nécessaire, à terme, 
de réduire la valeur de la dette grecque, éventuellement à 100 % 
du PNB selon certains. Le coût d’un Grexit serait estimé à 
400-500 milliards d’euros. Un autre participant, en revanche, 
explique que le véritable problème d’un tel scénario ne sera 
pas économique, mais politique. Les pertes de la BCE seront 
largement absorbées par le système européen des banques 
centrales et en premier lieu par la Bundesbank. 

Dans l’hypothèse d’une réduction de la dette, il est à prévoir que 
des tensions politiques non négligeables naitront au sein de la 
zone euro, avec les pays ayant été sous assistance financière 
de la Troïka qui n’auraient pas pour autant pu bénéficier d’un 
similaire sauvetage.
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Les participants s’accordent à dire que la crise grecque ne peut 
pas être résumée aux problèmes de dettes ou de liquidités. Il 
est souligné que les discussions et négociations se cantonnent 
à ces seuls sujets sans permettre une réflexion plus profonde 
sur les causes institutionnelles et politiques de la crise. 

Un des participants appelle la France à être plus prompte à 
s’allier à la Chancelière allemande afin de défendre l’idée selon 
laquelle la zone euro et l’UE détiennent une part de responsabilité 
dans la situation grecque actuelle. 

Il est souligné que la construction institutionnelle de la zone 
euro est par nature, depuis sa mise en place, en permanent 
déséquilibre entre une instance décisionnaire, le Conseil, 
fonctionnant sur un mode intergouvernemental et la BCE, 
institution supranationale, indépendante.

A cela s’ajoute le manque d’une réelle gouvernance politique 
de la zone. Une véritable structure politique permettrait de 
cantonner le rapport de force et de restaurer l’égalité entre 
les États membres. Aujourd’hui, les États membres se font 
concurrence, notamment pour accueillir des grands groupes 
américains tels que Google, Amazon et Facebook, tandis que 
le citoyen n’a pas de projet européen dont il peut être fier et 
auquel il peut se rattacher.

Diner d’ouverture 26 Juin 2015
« Synthèse des discussions »

La crise grecque (4)
Révélatrice des dysfonctionnements
de la zone euro ?
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Une zone monétaire européenne aboutie devrait être capable 
de gérer l’hétérogénéité de ses membres. Une des solutions 
pouvant mener à une telle réalité serait le « saut fédéral ». 
Mais un certain nombre de participants rejette cette solution, 
craignant notamment que les citoyens ne soient prêts pour un 
tel bouleversement. 

Un des participants tente l’esquisse d’un nouveau traité 
« de l’euro » ayant pour principales caractéristiques d’établir 
une communauté de destin basée sur une solidarité très 
« pragmatique »: l’Union serait formée parce que les États 
membres ont besoin les uns des autres. Ce traité abolirait 
également la règle de l’unanimité et permettrait à l’UE de disposer 
de ressources propres. 

D’autres participants ont réitéré la nécessité de mettre en place 
un parlement de la zone euro et de changer le statut de la Banque 
centrale européenne (qu’elle puisse se réformer autrement qu’à 
l’unanimité comme c’est le cas actuellement). Un autre introduit 
l’exemple du fédéralisme américain (les dettes sont une question 
des États fédérés, alors que la croissance est une question 
du niveau fédéral), quand certains constatent amèrement que 
l’Europe n’a plus de capacité de se projeter dans l’avenir et ne 
fait finalement que réagir aux crises.  



28

Liste des présents :

Jean ARTHUIS, Président de la Commission des Budgets, Parlement 
européen, Bruxelles

Flaminia BAFFIGO, Institut des démocrates européens (IED), Rome

Marie CRAMEZ, Chargée de projet, EuropaNova, Paris

Gérard DEPREZ, Ministre d’Etat, Membre du Parlement européen, 
Bruxelles

Prof. Sergio FABBRINI, Directeur, LUISS, Rome

Dr. Ulrike GUEROT, Directeur, The European Democracy Lab, Berlin

François LAFOND, Directeur général, EuropaNova, Paris

David MARTINEZ GARCIA, Chargé de projet, Union des Fédéralistes 
Européens, Bruxelles

Philippe MAYSTADT, Ministre d’Etat, ancien vice-premier ministre 
et ministre des finances de la Belgique et ancien Président de la 
BEI, Bruxelles

François PAULI, Membre du Conseil d’administration, Institut des 
démocrates européens (IED)

Jean-Luc SAURON, Professeur associé à l'Université Paris-Dauphine 
(HDR), Paris

Dr. Mihai SEBE, Membre des jeunes démocrates européens, Bucarest

Harry THEOCHARIS, Membre du Parlement grec (To Potami), Athènes

Dr. Xavier TIMBEAU, Directeur principal, Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE), Paris

Séminaire de Réflexion 
27 Juin 2015
« Synthèse des discussions »



29

Remarques introductives

« L’objectif de ce séminaire est de formaliser quatre, cinq 
recommandations spécifiques relatives au renforcement de la 
zone Euro ». C’est par ces mots que François Lafond, directeur 
général d’EuropaNova, ouvre le séminaire de réflexion consacré 
à l’avenir de la zone euro. Il rappelle la difficulté actuelle pour les 
citoyens de concevoir positivement l’Union européenne, dans 
un contexte où elle semble incapable d’apporter croissance 
économique et emploi. Mais c’est en étant convaincu qu’il faut 
à partir de ce constat plus d’Europe, la relance doit venir de la 
zone euro. Et d’inviter les participants à réfléchir aux meilleurs 
moyens pour relancer l’intégration européenne. 
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Première partie :
« Eurozone : diagnostic 
d’une zone dysfonctionnelle ? »

Xavier Timbeau, directeur de l’Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE), débute sa présentation en 
évoquant les succès et les écueils de la zone euro (annexe 1). Il 
revient tout d’abord sur les origines de la crise économique, en 
2007, et propose une comparaison graphique entre la zone euro, 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni. L’hypothèse avancée est que 
la crise serait similaire pour les trois, à peu de différences près. 
La zone euro ne se trouvant pas dans une situation pire que 
ses partenaires en matière de croissance et son économie en 
s’engageant dès 2009 sur la voie du rebond. Puis en 2011, alors 
que cette tendance positive modérée s’est poursuivie aux États-
Unis et au Royaume-Uni,  la situation de la zone euro diverge. 
L’emploi est assez similaire tendanciellement. Quant à l’inflation, 
elle demeure dans la zone euro à un bas niveau comparé aux 
États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui n’est pas forcément une 
bonne chose puisqu’ainsi la dette ne « disparait pas ». 

Quant à un 4ème indicateur considéré, la zone euro connaît 
un taux d’investissement en pourcentage du PNB plus élevé 
jusqu’en 2011 avant de chuter par la suite. La dette publique est 
en revanche moins élevée en Europe qu’aux États-Unis ou au 
Royaume-Uni, parce que « nous nous soucions de nos enfants » 
estime l’économiste. Autrement dit, malgré les apparences, le 
continent se préoccuperait davantage de l’impact de la dette 
pour les générations futures qu’ailleurs. 

Au sein même de la zone euro, les comptes publics ont 
commencé à diverger à partir du milieu des années 2000, signale 
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Xavier Timbeau. La situation s’est même dégradée d’année en 
année, à partir de 2007-08, « ce qui constitue un des facteurs 
de la crise que nous connaissons ». Mais la tendance s’inverse 
en 2010-11. 

De son côté, la compétitivité reste un sujet majeur au sein de 
la zone euro, et les écarts entre États membres persistent. « Il 
existe nombre de variances entre les pays », poursuit Xavier 
Timbeau. Si certains se portent mieux, d’autres en revanche 
dévissent. Les conséquences en termes de coûts deviennent 
dès lors importantes surtout dans un espace où la solidarité 
n’est pas clairement définie. 
 
L’intervenant suggère de considérer la zone euro comme une 
entité, notamment en ce qui concerne la redistribution des 
richesses. « La montée des inégalités dans la zone euro est 
comparable à la montée des inégalités aux États-Unis » estime-t-il. 
« La promesse d’une zone inclusive n’est pas davantage garantie 
au sein de la zone euro qu’aux États-Unis. (Autrement dit), la zone 
euro ne fait pas mieux que les États-Unis » en termes de lutte 
contre les inégalités. « En moyenne, l’idée de convergence en 
termes de revenu/habitant fonctionne en Europe, même à rythme 
lent. Mais depuis 2008, les régions les plus pauvres n’avancent 
pas aussi vite que les régions les plus riches. Autrement dit, 
le processus de convergence s’est arrêté et tout ce que nous 
avons construit, partant de cette base, ne fonctionne plus ».
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Xavier Timbeau évoque dès lors les perspectives pour la zone 
euro. Si, dans un scénario « positif », des signes de reprise sont 
actuellement tangibles, il tient cependant à prévenir que cela ne 
sera pas suffisant, car la croissance ne sera pas assez élevée 
et forte pour que le taux de chômage baisse. Et en revanche, la 
pression sur les salaires persistera : « Les gens auront un emploi 
mais précaire, ou ils devront accepter un temps partiel ». Ce qui 
ne fera qu’accroître les inégalités. 

« Dans ce contexte de crise, beaucoup a été fait» considère le 
directeur de l’OFCE. » La BCE a été une institution majeure en 
Europe», bien que non-démocratique ! Or si l’Union européenne 
se veut « politique », il conviendrait de modifier la configuration 
institutionnelle, d’autant que les outils visant à renforcer la zone 
euro demeurent encore fragiles. 

C’est notamment le cas de l’Union bancaire que le directeur de 
l’OFCE critique, considérant qu’il s’agit d’un outil « sans argent » 
et « sans héritage ». Les problèmes rencontrés par les banques 
ne seront pas résolus par cette dernière. « Aussi, les gens 
comprennent qu’en dépit des appels à une démocratisation de 
ces instances, il n’y a en réalité pas de processus démocratique. 
C’est l’intergouvernemental qui prime ». 

« Quel système voulons-nous bâtir ? » demande-t-il pour finir sa 
présentation, en établissant un parallèle entre la courbe de la 
dette et celle des taux d’intérêts pour chaque État membre de la 
zone euro. Dans le passé, ce parallèle qu’il appelle la « discipline 
des marchés » n’existait pas. Toutefois, lorsque la crise grecque 
a débuté, la « discipline des marchés » est devenue un principe 
concret qui s’est imposé à tous les pays membres de la zone 
euro, faisant ainsi le lien entre dette et taux d’intérêts. Dès lors, 
il s’interroge : voulons-nous opposer la discipline des marchés 
face à la dette ? Si on suit cette logique, les marchés paniquent 
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et certains pays, comme le Portugal, sont étranglés et retrouvent 
le chemin de l’austérité, prévient-il. Un schéma infernal se met 
en place, entrainant un pays comme la France en récession et 
plongeant le continent dans la rigueur. 

« Si vous ne voulez pas de la discipline des marchés, vous avez 
besoin de la BCE (…) mais si vous voulez de la discipline sans 
discipline des marchés, vous devez inventer quelque chose, la 
non-discipline des marchés en matière fiscale », indique Xavier 
Timbeau. C’est ainsi qu’émerge l’idée de « capacité fiscale » 
qui servirait d’instrument contre-cyclique à la discipline des 
marchés imposée aux États membres. Le directeur de l’OFCE 
estime cette idée difficilement pertinente, dans la mesure où 
« pour que cela fonctionne, vous devez accepter des transferts 
entre États membres et aucun pays n’est prêt à y consentir ».

Une troisième solution cependant peut être envisagée : c’est la 
« discipline fiscale » imposée par certains principes démocratiques 
avec l’idée d’un droit de regard des États membres sur le budget 
d’un autre État membre. « Vous ne pouvez tout simplement pas 
résoudre le problème via un budget commun (d’autant plus 
que) cela n’est pas si aisé » estime-t-il car « cela requiert pas 
mal de maturité ». 

Pour finir, Xavier Timbeau revient sur l’idée de convergence : 
« Il existe plusieurs types de convergence. Si vous en appelez 
à une convergence totale (en matière fiscale, sociale…), vous 
allez rencontrer des problèmes en matière de géographie 
économique » met en garde l’économiste. « Qui va payer pour 
la sécurité sociale, l’école ou bien encore les soins de santé ? 
La réponse est simple : les gens qui sont productifs dans les 
endroits qui sont productifs. Par conséquent, les gens qui ne 
sont pas productifs vont se déplacer dans les endroits productifs 
pour travailler. Sommes-nous capables de supporter ce modèle ? 
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Certainement pas ! »

De fait, la convergence totale suppose une pleine solidarité 
entre États membres avec d’importants transferts en matière 
d’éducation par exemple et une forte mobilité des personnes. 
« Mais qui va signer pour un tel fonctionnement aujourd’hui en 
Europe ? Je peux vous le dire, les gens nés en Auvergne ne se 
déplaceront pas dans la Ruhr pour travailler ! ».

Cette première présentation effectuée, le débat s’ouvre avec 
un participant rappelant les circonstances de la création de la 
monnaie unique. « Les Allemands ne voulaient pas entendre parler 
d’un gouvernement économique et c’est la raison pour laquelle fut 
créé le pacte de stabilité (et de croissance) limitant le déficit public 
à 3% du PIB, avec également une dette publique qui ne devait 
pas dépasser 60% du PNB. Le taux de 3% correspondait à un 
budget en équilibre ». Avant d’adopter l’euro, les États plaidaient 
pour maintenir un minimum de discipline car lorsque le déficit est 
trop important, les marchés sanctionnent immédiatement ces 
États, comme cela s’est passé notamment lorsque la France a 
dévalué sa monnaie nationale par rapport au deutsche mark. 
Un risque qui a aujourd’hui disparu avec l’introduction de l’euro. 
Mais face à certains États «laxistes», il devenait difficile, au sein 
de l’Eurogroupe, de maintenir cette discipline. «Adopter la 
même monnaie avec des pays très différents – la Grèce d’un 
côté, la France et l’Allemagne de l’autre était perçu comme une 
provocation » conclut-il. «Ce n’était pas un défi raisonnable». 

Par la suite, démonstration fut rapidement faite que la France et 
l’Allemagne n’ont pas respecté le Pacte de stabilité en 2003, et que 
l’on a été faible par la suite face aux pays ayant des déficits trop 
importants. La zone euro était dès lors incapable de s’imposer à 
elle-même la discipline qu’elle s’était donnée. La perte d’influence (de 
prestige) des États était la seule punition du non-respect des règles.

Séminaire de Réflexion 27 Juin 2015 
« Synthèse des discussions »



35

Tout en affichant de bons résultats à l’extérieur, les disparités 
internes entre pays-membres devenaient de plus en plus 
apparentes et nombre de pays n’ont pas entrepris les réformes 
structurelles nécessaires. Dès lors, selon cet intervenant il a fallu 
improviser et la Troïka, sorte « d’administration judiciaire » fut mise 
en place pour « soutenir » les pays ayant une dette excessive. 
L’orateur s’étonne cependant de la présence de la BCE au sein 
de cette Troïka, dans la mesure où on va à l’encontre des statuts 
de cette dernière. « Elle ne peut à la fois être indépendante et 
prescrire des réformes aux États » surtout qu’en cas d’échec 
de celles-ci, les États pourraient être tentés de traduire la BCE 
en justice !

Avec la crise, les chefs d’États et de gouvernement se sont 
réunis et se sont rendus compte que les principes de solidarité 
et de responsabilité n’avaient pas, selon les pays, la même 
signification par rapport au marché unique.

Ce même intervenant dénonce ensuite l’absence par le Parlement 
européen (comme par les parlements nationaux) de tout contrôle 
sur le fonctionnement de la zone euro ou sur les nouvelles 
institutions comme l’ESM (European Supervision Mechanism). 
« Nous devons sortir de cette situation » martèle-t-il et le seul 
moyen de le faire, est la pré-configuration d’une Union budgétaire 
à l’instar de ce qui a prévalu aux États-Unis où l’Union budgétaire 
(dans laquelle les entités fédérées partagent le fardeau de la 
dette) avait même précédé l’Union monétaire. 

« Nous avons besoin d’un leadership » poursuit-il, estimant nécessaire 
que parlementaires européens et nationaux se rencontrent, travaillent 
de concert et créent une « vigilance démocratique » au sein de la 
zone euro, afin de garder un œil sur les instruments mis en place 
tels le Mécanisme européen de stabilité (ESM). « Nous pouvons 
avoir un Parlement de la zone euro » ajoute-t-il. 
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Harry Theocharis, député grec et membre du parti de centre-
gauche « To Potami » prend la parole à son tour, alors que les 
participants ont appris la veille au soir, lors du dîner de travail, 
que les Grecs devraient se prononcer par voie référendaire sur 
les conditions du plan de sauvetage proposé par la Troïka. Après 
avoir présenté les enjeux du référendum et rappelé brièvement 
la situation économique de son pays, le parlementaire critique 
le procédé utilisé par Alexis Tsipras, le premier ministre grec, 
présentant le référendum qui doit se tenir le 5 juillet comme 
la conséquence d’un chantage effectué par les institutions 
européennes au peuple grec. La question du référendum, 
selon l’élu grec, tourne en réalité bien autour du maintien ou 
non de la Grèce au sein de la zone euro et non sur les termes 
du nouveau plan de sauvetage négocié avec la Troïka, qui, de 
plus, n’a même pas été finalisé. 

Il s’inquiète des conséquences éventuelles en cas de victoire 
du « Non », estimant qu’Alexis Tsipras est resté vague sur ce 
point. « Le gouvernement pense avoir le contrôle (de la situation) 
mais ne l’a pas en réalité ! » estime-t-il, pariant sur le fait que les 
institutions européennes céderont finalement face aux exigences 
d’Athènes. 

« Comment voyez-vous le rôle des partis politiques grecs ? 
Êtes-vous capables de jouer davantage collectif pour offrir une 
alternative à SYRIZA ? Enfin, l’Europe doit-elle intervenir dans le 
débat grec à l’occasion du référendum ? » questionne François 
Lafond. Pour Harry Theocharis, les trois partis d’opposition 
(To Potami), Nouvelle Démocratie (conservateurs) et PASOK 
(socialistes) se sont d’ores et déjà prononcés en faveur du « oui » 
au référendum. Il ajoute qu’un vote négatif au référendum devrait 
être considéré, d’un point de vue européen, comme le souhait 
de quitter la zone euro. 
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Gérard Deprez, ministre d’État belge, membre du Mouvement 
réformateur (parti libéral) et député européen ADLE, fait part de 
ses impressions en revenant tout d’abord sur la crise grecque. 
Il évoque une partie de «poker» à laquelle joue Alexis Tsipras 
alors que ce dernier a besoin des financements européens pour 
mettre en œuvre son programme. 

« Mais que faire pour remettre la Grèce sur de bons rails ? » 
s’interroge-t-il. « Et comment être élu sur un programme sans 
avoir de quoi financer les mesures proposées ? » ajoute-t-il, 
afin de souligner la difficulté dans laquelle se trouve le Premier 
ministre grec suite à ses promesses de campagne.

Gérard Deprez et Xavier Timbeau reviennent en particulier 
sur la notion de convergence au sein de la zone euro. Pour le 
directeur de l’OFCE, « cette question n’a (même) jamais été 
soulevée ». « Posez la question et trouvez les personnes qui 
seront intéressées par le sujet ! » s’exclame-t-il. 

Plusieurs réponses sont envisageables, selon Xavier Timbeau. 
« Nous devons inventer un système dans lequel nous pouvons 
mettre en place différents contrats nationaux cohabitant tous 
ensemble » tout en garantissant une dynamique compétitive et 
juste, afin d’éviter toute concurrence déloyale en matière sociale 
notamment, prenant ainsi exemple sur le cas des travailleurs 
détachés. « Or, au sein de la zone euro, (les pays membres) 
veulent préserver leurs systèmes nationaux, ce qui n’est pas 
possible ! »
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Deuxième partie :
Une « Union de l’Euro »: 
la voie de la réforme ?

La seconde partie du séminaire de réflexion se concentre sur 
les améliorations politiques et juridiques à apporter à la crise 
de la zone euro.

Sergio Fabbrini, directeur de la Luiss à Rome, débute sa 
présentation par le constat que « L’Union européenne est une 
Union d’États et de citoyens basée sur une division interétatique 
plutôt que sur des clivages partisans ». Cette Union, rappelle-t-il, 
s’est forgée sur une série de compromis de base, nécessaires 
pour comprendre la nature actuelle mais également pour en 
deviner l’évolution possible :

    Lors des discussions concernant le Traité de Maastricht en 
1992 où un compromis fut trouvé entre les États membres 
partageant une vision intergouvernementale de l’Europe et 
les États membres soutenant une vision supranationale, 
compromis confirmé par le Traité de Lisbonne ; 

    Au moment de la mise en place de l’Union économique et 
monétaire entre les États membres qui l’ont accepté (et ont 
adopté par conséquent la monnaie unique) et ceux qui ont 
bénéficié de clauses dérogatoires («opting out», c’est-à-dire 
le Danemark et le Royaume-Uni) 

    Au sein de l’Union économique et monétaire, entre les partisans 
d’une centralisation et ceux, en revanche, partisans d’une 
décentralisation de la politique économique et monétaire. 
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S’appuyant sur le résultat de ses recherches, Sergio Fabbrini 
évalue les conséquences de la crise de la zone euro à partir de 
ces trois compromis de base.

Pour l’universitaire, la crise les remet en cause, tout comme l’idée 
de maintenir deux visions différentes et opposées de l’Union 
européenne au sein d’un même cadre institutionnel. Au sein de 
la zone euro, trois perspectives sont dès lors envisageables :

    La perspective d’une communauté économique ;

    La perspective d’une Union intergouvernementale ;

    La perspective d’une Union parlementaire.

« La crise ouvre plusieurs possibilités » indique-t-il et « celles-ci 
suffisent pour répondre à la question de l’Europe politique ». Le 
débat se concentre ainsi sur la façon de concilier les intérêts des 
États membres qui ne sont intéressés que par le marché intérieur 
et ceux qui souhaitent approfondir leur intégration au sein de 
la zone euro. D’autant qu’il insiste sur l’importance du marché 
intérieur, « la plus grande réalisation de l’Union européenne 
depuis soixante ans ».

Il revient ensuite sur les trois perspectives, en les détaillant. 

À Maastricht, un compromis crucial fut trouvé entre ceux 
qui souhaitaient une Constitution supranationale et ceux qui 
souhaitaient uniquement un approfondissement du marché 
intérieur. Ce compromis se retrouvait dans la « méthode 
communautaire » pour l’approfondissement du marché intérieur 
alors qu’en revanche, les autres politiques menées seraient 
européanisées à la condition que les États membres puissent 
les superviser et directement les contrôler (économie, affaires 
étrangères, défense, justice). « Dans cette perspective, le 
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gouvernement (national) se rend à Bruxelles et y reste ! », ce 
qui se traduit cependant par une prédominance du Conseil 
européen au détriment de la Commission européenne qui 
devient l’ombre du premier. Selon cette perspective (française 
notamment), la légitimité est issue des parlements nationaux et 
non du Parlement européen. Ce qui explique toute la difficulté 
de définir le rôle de cette institution au sein de la zone euro. 

Dès lors, l’inter-gouvernementalisme s’explique par le poids du 
Conseil européen prenant les décisions au nom des citoyens 
européens, qui s’appliquent également à l’Union économique et 
monétaire. Pour l’universitaire italien, « il s’agit d’une incroyable 
erreur acceptée par l’élite politique ». « Avec l’institutionnalisation 
de l’Union intergouvernementale, il devenait possible d’avoir 
davantage d’intégration sans passer nécessairement par de la 
supranationalisation » poursuit Fabbrini. 

Malgré l’idée de Jean Monnet, qui considérait que l’émergence 
et l’existence d’une crise favorisent ensuite les institutions 
européennes, la crise de la zone euro ne semble pas avoir 
renforcée les pouvoirs du Parlement européen, de la Cour 
européenne de Justice, ni bien sûr de la Commission européenne. 
C’est bien le caractère intergouvernemental du traité relatif au 
mécanisme de stabilité financière qui en a résulté. 

Qui plus est, dans une Europe intergouvernementale, il n’existe 
pas de distinction entre législatif et exécutif, le Parlement 
européen n’exerçant ni l’un ni l’autre. Ces deux pouvoirs sont 
dévolus au Conseil européen, ce qui fait dire à Fabbrini que 
« Montesquieu n’est pas encore arrivé à Bruxelles ! ». « Or si 
vous ne faites pas la distinction, vous entrez dans une sorte 
de tyrannie technocratique », prévient-il car dans cette Europe, 
« on a une confusion des pouvoirs ».  
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L’Union parlementaire est la seconde alternative présentée par 
Sergio Fabbrini. Il explique que le compromis de Maastricht 
maintient la politique du marché intérieur, organisé par une 
constitution supranationale. « La politique constitutionnelle 
est partagée » indique-t-il, ce qui suppose de « partager les 
souverainetés nationales ». Une telle perspective implique la 
mise sur pied d’un Parlement supranational. En conséquence, 
« plus d’intégration appelle à plus de supranationalisme ». Le 
centre de gravité des décisions passe du Conseil européen 
au Parlement européen et à la Commission européenne, en 
considérant que l’Union est avant tout une Union de citoyens. 
Dans cette logique, la procédure du « spitzenkandidat » lors de 
la dernière élection au Parlement européen fait partie intégrante 
de cette interprétation. 

« Toute tentative de transformer Bruxelles en Paris, Londres 
ou Rome est insignifiante » estime Fabbrini. Autrement dit, ce 
système suppose de rapprocher des systèmes et des clivages 
politiques différents, ce qui n’est pas souvent simple. La gauche 
finlandaise est différente de la gauche grecque ! Une telle 
homogénéisation est dès lors difficilement concevable. 

Sergio Fabbrini exprime en toute logique ses doutes quant à une 
hypothétique alternative à une perspective intergouvernementale. 
Citant le cas actuel de l’Allemagne, il n’est plus certain que la 
perspective parlementaire soit encore le modèle soutenu. Ce qui 
est aussi le positionnement de pays tels que le Royaume Uni, 
la Suède ou bien encore le Danemark, réticents à davantage 
d’intégration politique. Le compromis de Maastricht leur a permis 
le développement de clauses dérogatoires, que cela soit pour 
la monnaie unique comme dans les domaines de la justice et 
des affaires intérieures. 
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Ainsi, la zone euro doit faire face aux intérêts divergents entre 
Etats membres, « les intérêts de la City n’étant pas ceux des 
citoyens grecs » pour simplifier. 

La perspective inter-gouvernementale étant unilatérale, Fabbrini 
pointe un conflit permanent entre le Parlement européen et le 
Conseil européen. De ce fait, cette prédominance se retrouve 
également dans la crise grecque au détriment du clivage partisan. 

Pour lui, une Union sans représentation gouvernementale propre 
est vouée à l’échec et « nous devons trouver un moyen de 
maintenir un équilibre entre une Union d’États et une Union des 
citoyens ». « Nous devons créer une Union politique autour de la 
monnaie unique et bâtir un système original de séparation des 
pouvoirs afin de faire la distinction entre exécutif et législatif. Si 
nous n’appliquons pas le principe de Montesquieu, nous entrons 
dans une phase de désintégration » estime-t-il. 

La notion de « Fédération d’États nations » pourrait représenter 
le cadre nécessaire conciliant les deux Unions. Une stratégie 
constitutionnelle permettrait une séparation entre le marché 
intérieur ouvert, d’une Union politique pour les États membres 
de la zone euro.  Car le système en l’état ne peut perdurer. Qu’il 
s’agisse d’un « political compact », d’une « Union de l’Euro » ou de 
toute autre solution, il faudra mettre en place une « différenciation 
constitutionnelle », une « Union fédérale démocratique » mais 
pas un « État fédéral ».
Un participant observe qu’il faut inverser la mécanique et dans 
cette optique, dire que « L’Union dans la diversité » ne suffit pas. 
« Les citoyens européens ont des choses en commun et sans 
l’existence de l’Europe, ça serait Mc Donald’s ! », affirme-t-il. 
« Nous devons offrir un programme proactif aux jeunes citoyens. 
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Nous devons sortir de cette attitude défensive » car les Européens 
ont une « communauté de destin ». 

Et cette communauté se traduit notamment par une monnaie 
unique. Dire uniquement « L’Union dans la diversité », c’est nourrir 
le populisme. Il faudra, à partir de la zone euro, modifier nos 
relations de travail en interne et imaginer que la Commission 
européenne devienne le gouvernement de la zone euro et que 
les parlementaires européens de cette zone euro aient une 
égalité de voix avec la chambre des gouvernements !

Une autre participante déplore que « nous ne faisons pas assez 
de politique », puisque « la politique, c’est se donner un objectif 
et un espoir, de faire bouger les gens d’un point A à un point 
B ». « Or, non seulement nous ne savons pas où se trouve le 
point B, mais en plus nous continuons à tourner autour du 
point A ! » Il conviendrait d’abandonner le triptyque « Parlement, 
Commission, Conseil » qui ne fonctionne plus, et redéfinir la 
fonction normative du Parlement.

« L’Union a une nature constitutionnelle double » indique un autre 
participant, avec un cadre intergouvernemental ayant un faible 
degré d’intégration basée sur des règles communes et de la 
coordination avec peu de « valeur européenne ajoutée » d’un 
côté, et un cadre supranational avec un haut-niveau d’intégration 
de l’autre. Il insiste sur la rationalisation des politiques menées 
à l’échelle communautaire et leurs coûts extrêmement élevés. 
D’autant que cette rationalisation a modifié les rapports entre 
le Conseil européen et les Parlements nationaux, notamment 
en ce qui concerne les politiques économiques. 

Enfin concernant la gouvernance économique, il partage l’idée 
que les règles actuelles ne suffisent pas, reprenant également le 
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problème mentionné par Sergio Fabbrini selon lequel il n’existe 
pas de distinction entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif.  
Afin d’y remédier, il note que l’Union des fédéralistes européens 
propose une concentration du pouvoir exécutif pour un président 
de l’Eurogroupe, accompagné également d’un renforcement 
des pouvoirs du vice-président de la Commission, premier pas 
vers un gouvernement de l’Union économique et monétaire.

Concernant l’autonomie financière de cette Union économique 
et monétaire, le constat initial est « qu’il n’existe pas de possibilité 
de tenir pour responsable un corps exécutif qui n’aurait pas la 
capacité de mettre en œuvre les politiques qu’il a décidé ». Aussi, 
la mise en place d’une politique budgétaire pour la zone euro 
serait une première étape pour renforcer à la fois la Commission 
européenne dans ses pouvoirs exécutifs et le Parlement européen 
(comme pouvoir législatif). 

Deux modèles, dans le cadre juridique actuel, sont dès lors 
identifiables pour une telle avancée : 

    L’élargissement du budget européen actuel à travers l’ajout 
d’une nouvelle ligne consacrée aux ressources propres. 
Cependant, « nous devons aller au-delà du budget européen, 
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si nous voulons trouver une solution pour un budget de la 
zone euro », estime le chercheur ;

    L’existence de deux instruments de capacité fiscale 
intergouvernementale que sont le Mécanisme européen 
de stabilité (MES) et le Fonds européen de développement 
(FED) démontre, textes juridiques à l’appui, que « les États 
membres peuvent créer des instruments en dehors du cadre 
communautaire tout en les intégrant par la suite » comme le 
confirme les arrêts de la Cour de justice européenne. 

Comment financer ce budget européen ? Pour David Martinez 
Garcia, les ressources propres ne sont pas un problème en soi. 
Se pose en réalité la question de la volonté politique plutôt que 
celle de la subsidiarité. « Le véritable problème, explique-t-il, est 
de savoir comment déconnecter ce qu’on considère comme 
étant les ressources propres de l’UE de la contribution actuelle 
des États membres de l’UE par rapport à leur PIB ? »

Les traités actuels ne permettent que des solutions cosmétiques.  
Il faut de ce fait aller plus loin et reconnaître à l’UE le pouvoir 
d’imposer les biens qu’elle produit et de collecter directement 
des taxes (et non plus uniquement à travers une allocation des 
budgets nationaux). 
Les instruments de supervision en matière budgétaire pourraient 
également être améliorés, notamment dans le cadre de 
ce qu’on appelle le « semestre européen », même si « cela 
n’apporterait que peu de solutions » car les recommandations 
de la Commission et de la BCE sont seulement indicatives. 
Cependant, le « semestre européen » pourrait être complété par 
un « instrument proactif » consacrant une meilleure stratégie de 
convergence macroéconomique à moyen/long-terme. 
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« La gouvernance de la zone euro pourrait donc être 
considérablement améliorée » à travers les traités actuels par « une 
concentration des pouvoirs exécutifs, une meilleure implication 
du Parlement européen, une autonomie fiscale et monétaire 
accrue de l’UEM » estime David Martinez Garcia en guise de 
conclusion. 

Quatre obstacles subsistent cependant :

    L’absence de toute politique stratégique ; 

    L’absence d’instrument d’harmonisation (notamment en 
matière de politiques sociales) ; 

    L’inexistence d’un système collectif fiscal commun (et 
l’impossibilité pour l’UE de lever elle-même des impôts) ; 

    L’impossibilité pour l’UE d’émettre des « euro-obligations » 
(eurobonds). 

Un participant se montre plus critique rappelant que d’autres 
systèmes et mécanismes ont été inventés au sein de la zone 
euro, notamment le pacte de stabilité et de croissance qui 
introduit une discipline budgétaire tout en restant dans un cadre 
inter-gouvernemental.

Après un nouvel échange entre participants, Philippe Maystadt, 
ministre d’État, ancien vice-premier ministre, ancien ministre 
des Finances de Belgique et ancien président de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) a accepté de livrer ses 
conclusions. 
Pour l’ancien président, cinq points sont à mentionner, dont 
deux qui font consensus et trois quelque peu plus divergents :

Le premier élément des discussions est qu’il convient de partir 
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des préoccupations des citoyens.  L’Europe doit être une solution 
et non un problème, en matière de terrorisme, d’énergie ou 
d’environnement. Il est évident pour les citoyens que les États-
nations ne peuvent, seuls, apporter des solutions, ce qui implique 
une bonne application du principe de subsidiarité. 

Le deuxième point de convergence est qu’il faut « faire une 
claire différenciation entre la zone euro et le reste » du marché 
commun. « Certaines questions ne concernent pas l’ensemble 
des Vingt-huit États membres » et pour l’ancien président, cette 
différenciation est nécessaire et doit être réalisée.

Trois autres considérations font davantage l’objet de divergences 
dans leur réalisation. 

Certains participants semblent plus pragmatiques face à 
d’autres, plus idéalistes. Selon lui, il convient d’imaginer nombre 
de solutions concrètes à court-terme tout en envisageant le 
long-terme et des propositions plus radicales, nécessitant le 
changement des traités par exemple. Philippe Maystadt n’écarte 
pas une modification des traités après 2017 à partir d’un travail 
initié par la réunion d’une convention ouverte que le Parlement 
européen pourrait organiser. 

« Nous avons besoin d’un Parlement de la zone euro, c’est 
quelque chose que nous pouvons défendre ! » constate l’ancien 
ministre belge. Reste à en connaître les modalités, notamment 
au sein du Parlement européen, puisque la question de la 
participation des députés européens issus de pays n’ayant pas 
adopté la monnaie unique se pose. 
À ce titre, l’ancien président de la BEI considère qu’une 
commission dédiée à la zone euro au sein du Parlement européen 
pourrait s’avérer utile.
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Enfin, l’établissement d’un budget de la zone euro doit être 
envisagé et remplirait quatre objectifs principaux : 

    Aider les États membres à mener leurs réformes structurelle

    Une idée mise en avant par l’ancien président du conseil 
européen Herman Van Rompuy mais rejetée par nombre 
d’États membres ; 

    Permettre d‘avoir un rôle contre-cyclique si nécessaire, mais 
dans cette hypothèse, le budget devrait être plus conséquent, 
ce qui semble prématuré ; 

    Un budget concentré sur certains « biens communs » (public 
goods) qui ne sont pas fournis de manière satisfaisante par 
les États membres (Union de l’énergie) ;

    Aider à absorber les chocs asymétriques dans certaines 
circonstances.
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