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Compte-rendu

L'Europe fait face à l'heure actuelle à de nombreux risques qui menacent son existence
propre. Tout d'abord, l'Union européenne (UE) court le risque d'une délégitimation politique. Les
citoyens européens ne perçoivent plus dans l'Europe le havre de paix et de prospérité qu'elle était
censée incarner à son origine. Pire encore, l'UE est considérée par certains comme l'origine même
de la crise. À travers toute l'Europe, les partis nationalistes tirent profit d'une telle conjoncture.  

À ce risque politique s'ajoute une crise économique durable qui s'installe dans l'Union. La zone euro
est de plus en plus fragilisée. Encore aujourd'hui, la question de la dette publique des Etats membres
n'a toujours pas été résolue. L'UE est de moins en moins perçue comme apte à résoudre la crise,
comme en témoigne la défiance des citoyens à l'égard de la politique monétaire de la zone euro.
L'absence d'harmonisation des politiques budgétaires des Etats membres ne fait que renforcer cette
défiance. La croyance dans un lendemain plus juste et plus prospère a quasiment disparu des esprits
européens, or, l'UE n'est pas la seule fautive dans cette affaire. Les Etats membres ont aussi leur
part de responsabilité dans la situation actuelle de l'Europe. 

Commençons tout d'abord par analyser la délégitimation politique qui menace l'Europe aujourd'hui,
pour ensuite s'interroger sur les enjeux économiques de l'Union.  
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• La délégitimation politique

Force est de constater que les objectifs originaires que l'UE s'est elle même fixés n'ont pas été
remplis. L'UE ne s'est guère préoccupée des questions qui intéressent directement les citoyens
comme la question des inégalités et des paradis fiscaux. Face à ce désenchantement, la tentation
d'un élargissement des compétences de l'Union est grande comme en témoignent les tentatives
d'intervention dans le domaine de l'emploi. Le plan Juncker, en annonçant des réformes de grande
ampleur, ne fera qu'accroitre la déception des citoyens européens. L'UE doit s'en tenir aux missions
qui lui incombent et se donner les moyens de les remplir. Par exemple, parler d'une Europe sociale
peut s'avérer dangereux car la responsabilité et les compétences dans ce domaine appartiennent aux
Etats. L'Europe doit donc résister à la tentation de l'extension de ses prérogatives et assurer la
stabilité économique et financière de la zone euro, aujourd'hui menacée. 

• Fragilité de la zone euro 

La question d'une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro souligne deux fragilités majeures de
l'Union monétaire. Le cas grec met tout d'abord en jeu la crédibilité même des règles européennes.
De plus, il est important de noter que les conséquences financières de sa sortie sont largement sous-
estimées. En effet, la monnaie est une source d'unité et de confiance qui sera remise en cause si un
tel événement venait à se produire. Mais cette conséquence n'est pas la seule. Le départ de la Grèce
créera un précédent et explicitera, par là-même, la procédure pour défaire ce qui ne devait pas être
défait. En revanche, son maintien sans négociation préalable dans la zone euro symbolisera
l'absence de discussion. La solution retenue aujourd'hui paraît être la bonne. 70 % des réformes
seront décidées par la Troïka et le reste par le gouvernement de Tsípras. L'enjeu sera de maintenir
ce compromis et d'avancer sur ce chemin de crête sans tomber d'un côté ou de l'autre. 

Afin d'éviter un tel démantèlement, l'UE doit mettre en place des mécanismes d'intégration plus
forts. Ces nécessaires réformes impliquent la mise en place d'un pilotage économique au niveau
européen. La gestion de la crise à ses débuts avait fait naître un espoir de gouvernance économique
européenne, que les faits sont venus rapidement contredire. Les Etats membres sont seulement
parvenus à créer une surcharge de procédure rendant encore plus complexe le système existant. Les
prises de décision doivent être décentralisées et simplifiées. Le traité sur la stabilité, la coordination
et la gouvernance (TSCG) illustre parfaitement cette hésitation entre décentralisation et
centralisation. Le TSCG va dans le bon sens en mettant en place des Conseils budgétaires
décentralisés. 

L'UE fait face à un autre défi majeur en matière économique, à savoir une inflation excessivement
faible. La baisse de l'inflation correspond à une situation où les dettes passées pèsent d'un poids trop
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élevé. Dans un tel contexte, la mission de la banque centrale doit être de répondre à son mandat,
c'est-à-dire de maintenir la stabilité des prix à environ 2 %. Les initiatives prises par l'UE présentent
des risques, certes, mais la dangerosité de la situation actuelle justifie une telle prise de risque. Une
inflation aussi faible peut porter préjudice à notre économie et engendrer une rémunération nulle de
l'épargne allemande mais aussi française. 

• Développement économique et croissance

Le plan Juncker a été présenté comme la meilleure réponse à la crise actuelle. Toutefois, il est
opportun de rappeler que ce plan n'engendre pas de risque en commun et n'implique aucune dépense
supplémentaire. Il faut, par ailleurs, résister à la tentation de financer des projets dont les bénéfices
sociaux économiques sont faibles ou encore des projets qui pourraient être financés directement par
le marché. La mise en place de « secteurs sans frontières » est une des pistes à approfondir. Les
secteurs sans frontières impliquent d'aller au-delà du marché unique en mettant en place un
ensemble de réglementations communes ainsi qu'un régulateur commun sur le modèle de l'Union
bancaire. Par exemple, le numérique nécessite plus d'intégration ainsi qu'une plus grande
harmonisation des règles en vigueur dans les différents Etats. 

• La transition énergétique

En Europe, la transition énergétique repose en grande partie sur la détermination d'un prix efficace
du carbone qui forcera les entreprises et les ménages à changer leur mode de production et de
consommation. Cette transition énergétique passe par une harmonisation des politiques européenne
dans ce domaine. Si l'UE souhaite mettre la transition énergétique au service de l'investissement,
elle doit réussir à construire un cadre réglementaire clair et stable. 

*

Pour conclure, il est nécessaire de dire quelques mots sur la situation actuelle de la France. La
France se caractérise aujourd'hui par plusieurs ambiguïtés. Tout d'abord, l'ambiguité sur sa relation
avec l'euro. La France, tant critique à l'heure actuelle vis-à-vis de l'euro, en a été à l'origine le plus
grand défenseur. Les Français voulaient plus que quiconque la création d'une monnaie unique. Les
illustrations de l'inconstance française sont nombreuses. La France défend fortement l'idée de
coordination mais la pratique peu. Elle est contre la distorsion sociale et fiscale, mais pour les aides
d'Etat. Ce désarroi est alimenté par l'évolution du poids relatif de la France et de l'Allemagne mais
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également par la tentation nationale qui règne dans le pays. Pour mettre fin à ce désarroi, la France
doit réussir à déterminer des ambitions qui correspondent à sa position et à ses engagements. 

4


