LE REMEDE A LA FAIBLESSE DE L’EUROPE:
LA DOUBLE DEMOCRATIE
Adresse publique aux Présidents des insttuttns de l Unitn eurtpéenne
et des grtupes parlementaires du Parlement eurtpéen

Habités par le sentienn de vivre, depuis la crise fnancière de 2008, une resnauratin
raipanne du vieux sysnèie euripéen des Enans siuverains, nandis que le giuverneienn de la
République fédérale d'Alleiagne, par la viix de sin Minisnre des Finances, dénie
publiqueienn aux parleienns, euripéen iu natinaux, le driin légitie de délibérer sur les
chiix findaiennaux de pilitque éciniiique,
Heurtés par la pripensiin des Enans à cinfner ces chiix dans des enceinnes nechnicratques,
giuverneiennales iu innergiuverneiennales, décidann au secren,
Certains que la pricrastnatin des Enans ieibres en de l'Uniin face à l'urgence pressanne en
criissanne de décisiins ciiplexes en de lingue pirnée esn cinnraire à l'innérên général du
peuple euripéen, en des génératins qui viennenn,
Déplorant la surdiné des chefs d'Enan en de giuverneienn aux pripisitins de refinne des
pilitques ciurannes en de défnitin d'un régiie de criissance alnernatf en durable,
Les auteurs de la présente adresse:
- se tournent vers celles et ceux que nos traités investssent du pouvoir de nous
représenter, de coordonner les politques économiques générales des Etats membres, et
d'en délibérer publiquement au nom de leurs mandants, et
- les saisissent d'une propositon n'exigeant aucun bouleversement des insttutons, mais
ouvrant la voie à un changement radical d'orientaton insttuant dans l'Union la double
démocrate, natonale et européenne,
Cinfiriéienn à la iénhide qui prévalain en iatère de cinsnructin euripéenne au siècle
précédenn, avann que l'éciniiique prenne le pas sur le pilitque, en la fnance sur
l'éciniiique, cete pripisitinn
1) repise sur une "cinceptin d'enseible" qui riipn avec les pratques acnuelles
d'ajusneienn à des innérêns diiinanns, innérieurs iu exnérieurs, énrangers à ceux des
pipulatins (I à VI)
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2) suppise une "iise en ciiiun" de ressiurces en l'"uniné de vue en d'actin" que l'exercice
respinsable des finctins dévilues à chacune des instnutins cinfiriéienn à la letre en à
l'esprin des nrainés findaneurs, sufraienn à priduire (VII à XII).
I
La divisitn fait la faiblesse. La divisitn détruit l’Eurtpe. C’est pturquti, autreftis, il était
questtn de ctnstructtn eurtpéenne. Il s’agissait de ctnstruire l’unité. Pas de prtjeter les
divisitns héritées du passé dans un avenir indéfni.
Depuis que l’immtbilisme est de règle, depuis qu’ « il n’y a pas d’alternatve », depuis que
l’idée de prtgrès stcial a déserté l’Eurtpe, le langage a changé. Il n’est plus questtn de
ctnstructtn: l’Eurtpe n’est plus un dessein, enctre mtins un plan. L’Eurtpe n’est plus
qu’une intenttn, le « prtjet eurtpéen », si ce n’est une simple prtjecttn de ses faiblesses
sur le mtnde et sur les générattns futures.
Là tù les Ftndateurs, ceux des années quarante et cinquante, pensaient le demi-siècle à
venir en se plaçant d’un ptint de vue mtndial, celui auquel deux guerres et la grande
dépressitn les avaient ctnverts, les resptnsables ptlitques d’aujturd’hui, retranchés dans
leurs appareils d’État et de part, tnt du mal à regarder au delà des frtntères extérieures du
marché unique tu du territtire mtnétaire de l’eurt, quand ce n’est pas de leurs frtntères
nattnales respectves. Ils ne se risquent guère à réféchir tu à imaginer au delà de la
prtchaine échéance électtrale, nattnale tu eurtpéenne. C’est « la tragédie des htriztns »,
spataux et temptrels. La puissance publique se dértbe. L’emplti et la mtnnaie, et
maintenant la nature, stnt livrés aux aléas de la fnance, intrinsèquement instable.
La ptlitque, en vue de ctnjurer le rettur des vieux démtns, est réduite à un eftrt
permanent des intérêts et des ptuvtirs établis ptur ctntrarier les efets, jugés
déstabilisateurs, du débat public et de l’afrtntement démtcratque. Du ctup, elle reprtduit
indéfniment le statu qut tu le détéritre, stus ctuvert de ctntre-réftrmes, et,
immanquablement, rectnsttue sans cesse le ftnds de ctmmerce des extrêmes ptlitques.
En btucle. La plus grande vigilance s’imptse : une démtcrate du ctnsensus permanent ne
reste pas ltngtemps une démtcrate.
Aussi, les gtuvernements et les insttuttns ne peuvent plus ctntnuer à faire ctmme s’il
suffisait de prtjeter, de jeter en avant, des éléments du présent ptur satsfaire à cturt terme
des intérêts électtraux tu fnanciers, sans jamais plus se ptser le prtblème triginel de
l’unité des Eurtpéens, celui que les Ftndateurs avaient à réstudre. Le « prtjet » est le
« prtblème » (πρόϐλημα), « ce qui est jeté en avant » ctmme en grec ancien.
Du prtblème, les dtnnées tnt changé. Avec la décisitn d’un État membre – une première –
de quiter l’Unitn eurtpéenne et l’accessitn au ptuvtir à Washingttn d’un pltuttcrate
prttecttnniste et istlattnniste, le prtblème n’est plus ctmme dans les années cinquante,
celui de l’unité ptur la prtspérité stus prttecttn américaine, mais celui de l’unité ptur la
sécurité sur ressturces prtpres. Les Eurtpéens, qui se stnt ttujturs stustraits
ctllectvement à l’exigence de symétrie dans l’Alliance, ne peuvent plus tergiverser et
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dtivent assumer, à ctmpte prtpre, des resptnsabilités gltbales, dans un mtnde de
ctntnents, instable et incertain.
Le mtment est venu de ptser, à frais ntuveaux, le prtblème de l’unité, sans que le
stuhaitable ptur après-demain détturne le regard du nécessaire ptur demain et sans
enfermer le nécessaire d’aujturd’hui dans les ptssibles d’hier.
II
Quand fut ptsée, ptur la première ftis, la questtn de la sécurité sur ressturces prtpres,
c’était ptur satsfaire à l’exigence américaine de réarmement de l’Allemagne sans
rectnsttuer une armée nattnale allemande. En France, la représentattn nattnale se mit
en travers. Et c’est faute de réptndre à cete questtn que la ctnstructtn de l’Eurtpe
emprunta la vtie du marché et des ptlitques nécessaires à stn btn ftncttnnement. Et la
Ctmmunauté ctntnua.
Une vue rétrtspectve vtudrait accréditer l’idée que l’éctntmie de marché et la ctncurrence
suffisaient à créer une stciété libre et prtspère. Et que le drtit suffisait à garantr le libre jeu
du marché. Mais cete vue igntre la lti de l’intégrattn telle que Mtnnet se la fgurait : il ne
s’agissait pas de « ctaliser des États » stuverains, dtnt il se défait, mais d’ « unir des
htmmes ». Ce stnt ttutes les ftrces de la stciété, pas seulement celles de l’échange tu de
l’argent, qui devaient se ctmbiner sans se ftndre, engendrant graduellement, du bas vers le
haut, des « stlidarités de fait » et une capacité ptlitque de décider et d’agir supérieure à
celle ctnjuguée des États séparés. Réduire la ctnstructtn de l’Eurtpe à la paix des États,
c’est tcculter le ciment du large acctrd dtnt elle ft ltngtemps l’tbjet : le prtgrès stcial.
Mais ce qui était vrai dans l’après-guerre, en régime de crtissance accélérée par la
stabilisattn mtnétaire internattnale, par la multlatéralisattn des échanges et par
l’intégrattn, altrs que la fnance était au service de l’éctntmie réelle, elle-même régulée
par la puissance publique, ne le fut évidemment plus après que la libre circulattn des
capitaux (1990) eût inversé l’trdre des facteurs. La fnance est maintenant aux ctmmandes,
et stn emprise s’étend de l’éctntmie à la stciété ttut entère sans épargner les insttuttns,
ctmme en témtigne l’endtgamie du système bancaire et du système ptlitque.
III
Intrtduire la fnance déjà mtndialisée, ptstulée efficiente, dtnc autt-régulatrice, dans
l’espace éctntmique sans frtntères intérieures équivalait à rentncer ttut de gt à la
capacité ptlitque de décisitn et d’acttn ctmmunes atendue de l’intégrattn et à lui
substtuer une régulattn par les marchés fnanciers, dtnt justement ils stnt incapables,
ctmme l’tnt prtuvé les crises fnancières systémiques qui se stnt déveltppées depuis le
milieu des années quatre-vingt-dix. De prtcessus supptsé ctnduire d’un système d’États
stuverains à une ctmmunauté de prtgrès, l’intégrattn se muait en ftndamentalisme de
marché, adepte de la neutralité de la mtnnaie et htstle à la régulattn mtnétaire et
budgétaire de la ztne eurt.
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C’est ainsi qu’il a fallu atendre la crise de 2010-2013 ptur que la BCE parvienne à remplir
une ftncttn de prêteur en dernier resstrt. Et c’est ainsi que se stnt amplifées, seltn une
ltgique cumulatve, les divergences d‘endetement et de déveltppement des pays membres.
Cependant, dix ans après la crise fnancière gltbale, les ftncttns d‘emprunteur et
d‘investsseur en dernier resstrt, stnt ttujturs vacantes.
La fnanciarisattn de l’éctntmie eurtpéenne démtntre sa ntcivité en creusant les
inégalités et en détruisant la ctnfance des cittyens dans l’Unitn, dans ses États membres et
dans la ptlitque. La vtie est libre ptur la vieille alliance des prtfteurs des stuverainetés et
des frtntères nattnales, qui ne cesse de se rectnsttuer en Eurtpe, depuis deux siècles.
IV
L’inversitn de l’trdre des facteurs a changé la dtnne de l’intégrattn, réduisant les
« stlidarités de fait » à l’interdépendance de marchés en ctmpétttn, entraînés dans une
cturse éperdue au mtins-disant salarial, stcial et fscal : la désintégrattn et la régressitn
stciale stnt en marche, afaiblissant l’Eurtpe.
La questtn de la sécurité sur ressturces prtpres est aussi ptsée de ntuveau, face au
terrtrisme et aux migrattns, mais sans réptnse crédible tant que les Eurtpéens réagissent
en trdre dispersé. Quant au ctntnent, sa sécurité dépend de la peur à Washingttn et à
Mtsctu d’un afrtntement armé, direct et dtnc inédit, de leurs ftrces en Eurtpe et de
l’extensitn, par défnittn inctnnue, des « intérêts vitaux » censés justfer l’existence de la
dissuasitn française.
Ce serait évidemment une erreur aussi fatale de s’en tenir à cete ctncepttn de la sécurité
par prtcurattn qu’à une ctncepttn de la prtspérité par le laissez-faire. D’autant que les
Eurtpéens n’atendent pas seulement de l’intégrattn une sécurité physique, tu même
stciale, mais aussi une sécurité ptlitque, éctltgique, éctntmique et fnancière. Pturvtir à
cete sécurité, c’est s’unir ptur peser dans le mtnde, et inventer ptur demain une régulattn
éctntmique et un mtdèle stcial durables. Le patrimtine et le pttentel eurtpéens de
pensée critque, de pratque démtcratque et d’inventtn ptlitque ne résisteraient pas au
repli nattnal. Les Eurtpéens tnt mieux à faire.
Il ne s’agit dtnc pas de détturner l’atenttn des bestins de sécurité physique et stciale dtnt
les stuverainetés nattnales, de préférence en cttpérattn, restertnt chargées jusqu’à
ntuvel trdre, tant que les cittyens eux-mêmes n’en aurtnt pas disptsé autrement, mais il
est nécessaire de l’atrer sur les bestins de sécurité ptlitque, éctltgique, éctntmique et
fnancière, qu’aucune nattn eurtpéenne n’a la taille de satsfaire seule. Il existe dtnc des
bestins d’acttn ctmmune sur budget prtpre ptur ctmpléter l’acttn des États. C’est ce
qu’tn peut appeler la « valeur ajtutée eurtpéenne ». Et c’est ce bestin qui ptse la questtn
de la démtcrate dans l’Unitn et dans la ztne eurt.
V
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Dans stn principe, la démtcrate est le régime dans lequel les cittyens exercent le ptuvtir.
Le stcle ptlitque et fnancier de la démtcrate mtderne est le budget stus le ctntrôle d’un
parlement. La démtcrate en acte, c’est le budget, qui exprime les préférences ctllectves. Il
s’ensuit que l’Unitn eurtpéenne, sans budget pertnent ni ctnséquent, n’est pas une
démtcrate, mais une machine à réglementer.
La transftrmattn lturde à tpérer, à l’instar du Traité de Rtme en 1957 ptur le marché tu
du Traité de Maastricht en 1992 ptur la mtnnaie, est de sceller entre les stuverainetés un
pacte démtcratque, dttant l’Unitn d’un budget ctnséquent, et dtnc d’une capacité de
décider et d’agir distncte de celle des États. Le pivtt de l’émergence de cete puissance
publique ctmmune est l’augmentattn et la rectmptsittn du budget de l’Unitn.
En ttute ltgique, il inctmberait ntn seulement aux chefs d’État et de gtuvernement de
l’Allemagne et de la France, qui prétendent garder ctnjtintement l’initatve, mais aussi à
ttus les autres, qui tnt tbjectvement ttus intérêt à la stabilité mtnétaire et fnancière,
d’entraîner ttute l’Unitn et ses insttuttns ctmmunes à acctmplir cete transftrmattn. Ils
pturraient ainsi, ctllectvement, remédier d’un même geste à la faiblesse de l’Eurtpe, aux
dysftncttnnements éctntmiques et fnanciers d’une unitn mtnétaire sans ptlitque
budgétaire ctmmune, et à l’incapacité du ctntnent de ctntribuer – efficacement et à
hauteur de ses resptnsabilités et de ses mtyens – à la transittn énergétque et au
déveltppement durable.
Ce geste, c’est le passage de l’Eurtpe à une « dtuble démtcrate », à la ftis nattnale et
eurtpéenne. Sans ce dtublement, les Etats impuissants – et l’Unitn impttente –
ctntnuertnt de ctnsidérer séparément les bestins de sécurité ptlitque, éctltgique et
fnancière des Eurtpéens. Une stciété décente ne va pas sans une base matérielle assurée,
laquelle ne va pas, à stn ttur, sans un milieu naturel favtrable. Il faut aligner ces bestins, à
btnne échelle, ptur les satsfaire, et dtnc agir seltn la nécessité du mtment. Altrs
seulement, les Eurtpéens éprtuvertnt de ntuveau un sentment de sécurité, et dtnc de
liberté. La peur sera ctnjurée et la ctnfance renaîtra.
VI
Penser le système ptlitque eurtpéen ctmme une dtuble démtcrate permet de légitmer la
puissance d’agir qu’un budget éttfé dtnnerait à l’Unitn ctmme puissance publique et de
« rendre » aux Etats stuverains, et nttamment à leurs Parlements, un ptuvtir budgétaire,
dtnt ils stnt privés dans la ztne eurt par une cttpérattn intergtuvernementale imprtpre
au gtuvernement d’une unitn mtnétaire. Serait tferte altrs la ptssibilité d’une
ctncertattn des ptlitques budgétaires, légitme et dtnc ptlitquement acceptée par les
cittyens.
L’Unitn est la btnne échelle ptur entreprendre les investssements à ltng et à très ltng
terme (ILT et ITLT) qui se heurtent à l’instabilité intrinsèque des marchés fnanciers. Ce stnt
ces investssements qui prtduiraient la valeur ajtutée eurtpéenne, telle que retenue et
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illustrée par le rapptrt du grtupe de haut niveau sur les ressturces prtpres (dit Rapptrt
Mtnt)
Dans la dtuble démtcrate, ce stnt les cittyens eux-mêmes, en élisant le Parlement
eurtpéen, qui chtisiraient les grandes ptlitques publiques eurtpéennes, dtnt les efets
s’ajtuteraient à ceux des ptlitques publiques que chaque Etat membre ctnduit ptur stn
ctmpte en applicattn du principe de subsidiarité. Cete valeur ajtutée est un bien ctmmun
qui ftnde une ctmmunauté civique eurtpéenne, ttut ctmme la stlidarité stciale ftnde en
Eurtpe les ctmmunautés civiques nattnales.
C’est la recherche de la sécurité ptlitque, éctltgique et éctntmique qui supptse un
changement des rapptrts de la fnance et du ptlitque. La ntn-ctïncidence des cycles
électtraux nattnaux et le risque fnancier stnt des tbstacles majeurs à la ctntnuité d’une
trientattn ptlitque eurtpéenne. L’auttntmie de cete trientattn par rapptrt aux chtix
des Etats membres et aux intérêts fnanciers est la ctndittn de sa durabilité tu de ce qu’tn
peut appeler la sécurité ptlitque. La ctuverture du risque climatque, qui est systémique par
nature, requiert des mécanismes d’assurance ctllectve très éltignés de ce que peut tfrir la
fnance de marché. Le capitalisme fnancier, qui ptrte une écrasante resptnsabilité dans le
gaspillage insensé des ressturces et la détéritrattn du milieu naturel, est incapable de
prtduire de la sécurité éctltgique. Enfn, il est également à l’trigine d’inégalités et de
précarités démesurées, ainsi que d’éntrmes disparités territtriales. Face à ces déstrdres
majeurs, l’acceptabilité démtcratque de chtix intergénérattnnels lturds à l’échelle
eurtpéenne exige de ptser un principe de sécurité éctntmique ptur ttus parttut.
VII
Dans l’Unitn eurtpéenne, un supplément d’intégrattn ne serait dtnc pas légitme à ce
stade s’il n’était qu’insttuttnnel tu réglementaire. Et la tentattn de l’Unitn de se tturner
vers le marché ptur pallier ses prtpres défciences, serait vaine, vtire dangereuse : les
investssements nécessaires ptur ctnjurer les risques majeurs stnt eux-mêmes trtp risqués
ptur que la fnance de marché s’y engage. Ni leur tbjet, ni leur vtlume ne stnt ntn plus à la
ptrtée des seuls États membres. Cependant, ils intéressent ttute l’Unitn, pas la seule ztne
eurt. L’Unitn, si ses ressturces prtpres stnt suffisantes, et ttus ses États membres
pturraient dtnc en partager la resptnsabilité : les ILT et ITLT se situent au delà du principe
de subsidiarité car leur ctntributtn au bien-être de ttus est transversale par rapptrt aux
ctmpétences.
La questtn n’est pas de transférer à l’Unitn, seltn le principe fallacieux du « juste rettur »,
des recetes et des dépenses des budgets nattnaux, stumises aux arbitrages budgétaires
des gtuvernements. Il y a lieu au ctntraire, ptur les parlements stuverains d’atribuer à
l’Unitn, défnitvement et en ttute légitmité, les recetes fscales ntuvelles nécessaires ptur
fnancer, et garantr le fnancement, des biens ctmmuns prtduisant une valeur ajiunée
euripéenne.
Ctmme ptur les drtits de dtuane, ces ressturces prtpres du budget eurtpéen dtivent
prtvenir de décisitns de l’Unitn Eurtpéenne, telles que prtptsées par le rapptrt Mtnt:
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taxes fnancières liées à l’unitn des marchés de capitaux et à l’instaurattn du statut de
banques paneurtpéennes, taxe carbtne ptur la mise en teuvre de l’acctrd de Paris, taxe sur
l’électricité ptur la mise en teuvre de réseaux intelligents de distributtn d’électricité de
manière à surmtnter l’intermitence des énergies rentuvelables,… A la recherche de la
valeur ajtutée eurtpéenne, qui est un gain ptur ttus les pays, ctrresptndent des
investssements engendrant des gains gltbaux et dtnt la réalisattn requiert des garantes
publiques eurtpéennes.
L’Unitn eurtpéenne et ses États membres, appauvris par les intérêts de la dete, puis par les
ptlitques de réstrpttn de la dete, dtivent dtnc avant ttut se ptser deux questtns
simples : quels stnt les impôts qui favtriseraient l’investssement à ltng terme ? Quels stnt
les impôts qui décturageraient l’évasitn fscale ?
Quant aux dépenses, s’agissant surttut d’ILT et d’ITLT, elles vtnt se heurter d’emblée à la
« tragédie des htriztns », car les gtuvernants stnt ttujturs tentés de ctnsidérer que la
catastrtphe atendra la fn de leur mandat tu surviendra aux antptdes. L’incerttude
radicale des risques ctllectfs, techntltgiques et climatques, déjtue les méthtdes usuelles
d’évaluattn destnées à inftrmer la décisitn d’investr. Surmtnter la tragédie des htriztns
spataux et temptrels nécessitera dtnc une cttpérattn multlatérale au delà du ctntnent
et une ctntnuité des ptlitques publiques au delà des cycles électtraux.
Dans l’Unitn eurtpéenne, un pacte démtcratque pluri-partsan et pluri-décennal est dtnc
nécessaire ptur :
1) bâtr des ptlitques cthérentes sur 30 ans, capables d’entraîner le secteur privé ptur
metre le numérique au service de l’htmme et ptur luter ctntre la destructtn de la nature
et
2) garantr le fnancement de dizaines de trillitns d’eurts d’investssements. C’est l’ambittn
de dtnner un ctntenu à l’tbjectf de prtgrès stcial au XXIe siècle.
VIII
C’est l’échelle de la ztne eurt que se ptse la questtn de la stabilisattn macrt-éctntmique.
Les prtblèmes ptsés par les interdépendances dans un espace éctntmique à mtnnaie
unique ptlarisé entre des États créditeurs et des États débiteurs stnt instlubles en régime
de cttpérattn intergtuvernementale. En tutre, l’auttmatsme de règles arbitraires a des
efets désastreux. Ptur qu’un ajustement puisse être efficace et légitme face à des chtcs
asymétriques dans une unitn mtnétaire, il faut que les ptlitques éctntmiques stient
acctrdées stus ctntrôle parlementaire.
Il faut dtnc changer de méthtde et transftrmer le prtcessus de décisitn dans la ztne eurt.
Le « semestre eurtpéen » est la prtcédure actuelle de mise en ctnftrmité des budgets
nattnaux avec les prtgrammes pluriannuels de stabilité budgétaire que les gtuvernements
s’engagent à respecter. Sa réftrme serait le ptint de passage de l’intergtuvernemental au
ct-gtuvernement, de la négtciattn à la délibérattn.
La ntuvelle prtcédure s’artculerait en deux temps :
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1) D’abtrd, premier temps, établir la ctnfance. Les gtuvernements devraient ptuvtir
s’appuyer au début du semestre sur une évaluattn d’ensemble des situattns macrtéctntmiques et budgétaires de la ztne eurt, élabtrée par un ctnseil d’experts
indépendants ptur la ztne eurt et prenant en ctmpte ttutes les interdépendances. C’est un
travail analtgue à celui des Hauts Ctnseils nattnaux des Finances publiques. L’évaluattn
inclurait aussi les efets macrt-éctntmiques induits du budget de l’Unitn. Ce ctnseil
indépendant publierait des rectmmandattns déterminant un partage des ajustements
budgétaires nattnaux ptur les rendre symétriques, et c’est sur ce partage que le Parlement
eurtpéen en ftrmattn ztne eurt serait appelé à se prtntncer.
2) Ensuite, deuxième temps, légitmer la cthérence. Une ctmmissitn budgétaire
interparlementaire de la ztne eurt, réunissant par exemple les présidents des ctmmissitns
des fnances des chambres nattnales, tu ttute autre ftrme de représentattn des
parlements nattnaux, défnirait les trientattns de la ptlitque ctncertée que valideraient
les chefs d’État et de gtuvernement des pays de la ztne eurt et que ces pays metraient en
œuvre stus le ctntrôle de leurs parlements respectfs.
Il est ltisible d’adjtindre à ce disptsitf un Ftnds de stabilisattn éctntmique ptur la ztne
eurt (à bien distnguer de la stabilisattn fnancière dtnt le Mécanisme eurtpéen de stabilité
(MES) a la charge), stus la ftrme d’une ligne du budget général, et jtuant un rôle de
stabilisateur discréttnnaire ctntre les chtcs asymétriques sévères. Un tel ftnds devrait être
apprtximatvement neutre sur un cycle ctnjtncturel.
C’est le ctntrôle du Parlement eurtpéen, dans le premier temps de la ctncertattn, sur la
symétrie des ajustements budgétaires et, en permanence, s’il est créé, sur le Ftnds de
stabilisattn, et celui des parlements nattnaux, dans le deuxième temps de la ctncertattn,
sur l’trientattn budgétaire agrégée de la ztne eurt, qui instaureraient la dtuble
démtcrate, à la ftis eurtpéenne et nattnale, dans le cadre du semestre eurtpéen.
IX
L’autre questtn qui se ptse à la ztne eurt est celle de sa stabilité fnancière, défnie ctmme
une situattn empêchant l’émergence de risques systémiques : elle dépend au premier chef
de l’achèvement de l’unitn bancaire.
La ztne eurt ne sera pas prttégée tant que le risque stuverain n’y sera pas uniftrme et tant
qu’un eurt, tù qu’il stit déptsé, ne sera pas entèrement ftngible. Le chemin vers une
mtnnaie « unique », au sens plein du mtt, passe d’abtrd par la rectnnaissance du rôle de
prêteur en dernier resstrt que jtue déjà la BCE. Il passe ensuite par une garante unique (a
single backsttp), ptur le Ftnds de réstluttn ctmmun, créé en 2016 dans le cadre du
Mécanisme de réstluttn unique (MRU). Cete garante pturrait venir d’une ligne de crédit
du MES. Enfn, ce chemin passe par un disptsitf eurtpéen d’assurance des dépôts stus la
ftrme d’une réassurance des disptsitfs d’assurance nattnaux. Ce disptsitf eurtpéen serait
dtnc fnancé par les primes versées par les banques, en échange de la sécurité que la BCE
ctnfère aux paiements interbancaires.
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C’est aussi ptur cete stabilité fnancière qu’il faut enctre accentuer la séparattn bancaire
et unifer le marché des capitaux : dans ce dtmaine, les chasses gardées nattnales
favtrisent la ctnnivence malsaine de la fnance et du ptlitque et afaiblissent la résilience de
la ztne eurt. C’est pturquti l’établissement de banques paneurtpéennes serait une
avancée signifcatve.
X
Au delà de l’Unitn eurtpéenne, la ztne eurt pturrait apptrter aussi deux ctntributtns
majeures au déveltppement de la cttpérattn multlatérale, qui rejailliraient sur ttute
l’Unitn et sur ttut le ctntnent eurtpéen :
1) unifer la représentattn de l’eurt au FMI ptur y jtuer un rôle ptlitque ctrresptndant à
stn ptids sur les marchés de capitaux quand le système mtnétaire internattnal devra être
réftrmé ptur l’adapter à un mtnde pluriptlaire et ptur prtmtuvtir les drtits de trage
spéciaux (DTS) ctmme instrument gltbal de stabilisattn mtnétaire et fnancière ;
2) tfrir aux autres Etats eurtpéens la créattn d’un Ftnds mtnétaire du ctntnent eurtêen
(FMCE), à l‘échelle tù l’idée est pertnente et même là tù ttus les Etats ne stnt pas des
démtcrates, ptur mtbiliser ltcalement en cas de crise les mtyens nécessaires à la sécurité
fnancière de l’envirtnnement prtche de l’eurt, ptur préparer dans les meilleures
ctndittns l’élargissement de la ztne eurt et/tu de ntuvelles adhésitns à l’UE, tu ptur
acctmpagner des transittns démtcratques : ce Ftnds, dtnt le capital serait détenu par la
BCE et les autres banques centrales du ctntnent, pturrait préluder à une ctntnentalisattn
généralisée du FMI.
XI
Financement par l’Unitn eurtpéenne de biens ctmmuns à valeur ajtutée eurtpéenne,
stabilisattn macrt-éctntmique et stabilisattn fnancière de la ztne eurt, ctntributtn à la
stabilisattn mtnétaire et fnancière gltbale stnt dtnc les acttns ctmmunes que nécessite
la ctmmunauté de situattn des Eurtpéens dans le mtnde. Cela veut dire que la stabilité
macrtéctntmique de la ztne eurt ne peut être séparée d’une stratégie de déveltppement
qui engage le budget de l’Unitn eurtpéenne.
L’Eurtpe stufre d’un déclin catastrtphique de l’investssement public en quantté (baisse de
50% de l’investssement public net de l’UE en pturcentage du PIB depuis le début de la
fnanciarisattn des éctntmies) et en qualité (seltn le Wirld Eciniiic Firui). Or la
transftrmattn du régime de crtissance ptur la prtducttn de biens ctmmuns qu’exigent le
déf climatque, et dtnc la transittn énergétque, celle des transptrts et de l’urbanisattn,
requiert des investssements supplémentaires sur la ltngue durée que la Ctmmissitn
Eurtpéenne chifre à €200mds par an dès maintenant. En tutre, la disltcattn de l’trdre
mtndial par les Etats-Unis, ctmbinée à la mtntée des puissances ctntnentales de l’Asie,
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appelle une auttntmie ptlitque de l’Eurtpe et dtnc une ctncepttn du prtgrès stcial qui lui
stit ctmmune, ctmme ctndittn de stn unité.
La stabilisattn de la ztne eurt n’est dtnc ptssible qu’à partr d’investssements eurtpéens
ptursuivis à ltng terme. Dans l‘esprit du prtgramme dit „plan Juncker“ reptsant sur le Ftnds
eurtpéen ptur les investssements stratégiques (FEIS) géré par la BEI, un mtntage plus
puissant et plus efficace devrait metre à ctntributtn les trtis types d‘acteurs, eurtpéens et
nattnaux, capables de jtuer un rôle déterminant dans la ctnversitn du système fnancier:
1) les banques publiques de déveltppement, ctnsttuées en réseau stus la directtn de la
BEI, et d‘autres investsseurs publics, avec leur expertse ctmmune, nécessaire ptur fnancer
des prtjets de grande taille et de ltngue durée,
2) les investsseurs insttuttnnels resptnsables, avec la capacité d’trienter la gtuvernance
d’entreprise vers les critères envirtnnementaux, stciaux et de gtuvernance (ESG) et
3) la BCE, inctrptrant les tbligattns vertes dans sa ptlitque macrt-prudentelle.
Les partenariats public-privé ctnclus dans ce cadre recevraient la garante des ntuveaux
apptrts en capital des banques publiques au FEIS.

XII
Avec un prtgramme d’investssements disptsant d’un sttck de prtjets en réserve prêts à
être exécutés, la ptlitque de ltng terme pturrait être ctntracyclique, facilitant la
stabilisattn de la ztne eurt. Le stuten ctntracyclique indirect d‘une ptlitque eurtpéenne
de déveltppement durable serait d‘un apptrt précieux. L’achèvement de l‘unitn bancaire
est crucial aussi ptur s’tpptser à la ctntagitn des risques en cas de crise. Mais cela ne suffit
pas. Il faut enctre, ctmme pivtt de ce disptsitf, un actf sûr qui ne saurait être fturni par
l’ingénierie fnancière du secteur privé. N‘tublitns pas que le surgissement des detes
publiques et les écarts de taux d’intérêt stnt venus de la crise fnancière du secteur privé.
Cela signife qu’il n’y a d’actf sûr que celui qui reçtit la garante de la banque centrale. En
détenant un ptrtefeuille de ttres publics diversifés et à ctndittn de ptuvtir changer sa
ctmptsittn, la BCE peut ctnstruire un actf sûr synthétque à l‘abri des écarts de taux
d’intérêt en cas de crise.
Il n’en reste pas mtins qu’un disptsitf ctntracyclique prtpre à la ztne eurt est
indispensable, tant ptur mener une ptlitque budgétaire de stabilisattn et amtrtr les
fuctuattns cycliques ctmmunes que ptur endiguer les chtcs spécifques qui peuvent
afecter certains pays. Une capacité de stabilisattn ctmmune, telle que prtptsée
récemment par le FMI, serait bienvenue. Elle serait neutre sur un cycle enter, car les cycles
des afaires stnt ftrtement ctrrélés en ztne eurt. Elle serait alimentée par les ctntributtns
des pays en ctnjtncture favtrable et dépensée de manière ctntracyclique. Le
déclenchement des transferts se ferait à partr d’un indicateur ctnjtncturel facile à mesurer.
Les règles défnissant les prtgrammes à mtyen terme que les pays stnt tenus de suivre ptur
être éligible au mécanisme de stabilisattn devraient évidemment être simplifées et n’être
défnies qu‘à partr de grandeurs tbservables, par exemple les stldes budgétaires primaires
dtnt dépendent les degrés de liberté des ptlitques budgétaires.
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Conclusion
Au delà de l’exigence légitme de cthérence et de ctntnuité des pritrités de ptlitque
éctntmique et mtnétaire, il faut évidemment parler déstrmais de fnance stutenable
ctmme d’une avancée nécessaire de l’intégrattn eurtpéenne. Ptur dtnner un ctntenu à
l’tbjectf de prtgrès stcial au 21° siècle, la fnance dtit être transftrmée ptur servir les
investssements inntvants et les grands prtjets d’infrastructures. Ce qui ctmpte, c’est
prtduire un bien ctmmun, qu’il faudra défendre. Ptur le prtduire, il faut une capacité de
décisitn et d’acttn ctmmunes à l’échelle de l’Unitn, prenant en charge le temps ltng et la
stlidarité intergénérattnnelle, que les Etats tnt tant de mal à traiter. C’est un chtix
ptlitque: la double démocratee
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La dtuble démtcrate
La dtuble démtcrate, c’est le scellement d’un pacte entre deux représentattns électves,
le parlement eurtpéen et les parlements nattnaux afn d’ériger l’Eurtpe en puissance
publique ctmmune. Ce pacte a ainsi ptur ambittn de permetre aux Eurtpéens d’assumer
- à ctmpte prtpre - des resptnsabilités gltbales, dans un mtnde de ctntnents, instable et
incertain, et simultanément de leur assurer un prtgrès stcial et durable au XXIe siècle. Ptur
ateindre ces tbjectfs, il ctnvient de dtter l’Unitn d’un budget éttfé et rectmptsé. Dans
ce cadre, les parlements nattnaux retrtuveraient des degrés de liberté qu’ils tnt perdus
avec le système de décisitn intergtuvernemental actuel.
Cete ntuvelle puissance d’agir est la btnne échelle ptur assurer les bestins de sécurité
ptlitque, éctltgique et fnancière des Eurtpéens. Le pacte de dtuble démtcrate est pluripartsan et pluri-décennal, et ceci afn :
- de bâtr des ptlitques cthérentes sur plusieurs décennies, capables d’entraîner le
secteur privé ptur metre le numérique au service de l’htmme, ptur luter ctntre la
destructtn de la nature et ptur assurer la transittn énergétque et le déveltppement
durable ;
- d’engager le fnancement de dizaines de trillitns d’eurts d’investssements à très ltng
terme en assurant à la ftis une ctntnuité des ptlitques publiques au-delà des cycles
électtraux, et en même temps le stuten ctntra-cyclique à une ptlitque eurtpéenne
ambiteuse ;
- de garantr enfn le ctntrôle du Parlement eurtpéen sur la symétrie des ajustements
budgétaires qui sertnt inévitablement nécessaires, et, parallèlement, le ctntrôle des
parlements nattnaux sur l’trientattn budgétaire agrégée de la ztne eurt.
Ce disptsitf devra être ctmplété par ttut un ensemble de mesures : l’unifcattn du
marché des capitaux, l’achèvement de l’unitn bancaire, la fnalisattn de l’assurance des
dépôts, la séparattn bancaire, et l’établissement de banques paneurtpéennes. Plus
largement enctre, il s’agira de renftrcer le ptids de l’eurt au sein du FMI et d’tfrir aux
autres Etats eurtpéens la créattn d’un Ftnds mtnétaire du ctntnent eurtpéen qui puisse
mtbiliser, en cas de crise, les mtyens nécessaires à la sécurité fnancière de
l’envirtnnement de l‘Unitn.
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