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Aspenia, Repenser l’Europe, reconstruire l’Europe. 
Sept questions pour Jean Marc Ferry 

 
1) Vous êtes, depuis trente ans, l’un des analystes les plus originaux de l’Europe et de la singu-

larité de sa construction. Quel est votre opinion sur son état de santé de l’Europe ? Dix ans 
après la crise financière de 2008, l’euro paraît se renforcer, la reprise et de retour, et sur le 
plan institutionnel et diplomatique on assiste à un nouvel élan après la Brexit et l’apparente 
défaite du populisme en France. Vous y voyez de signes prometteurs ou un leurre ? 

 
Partons d’un diagnostic autorisé : celui que Jean-Claude Juncker, Président de la Commission, 

portait sans ambages, dans son Discours prononcé à Strasbourg, le 14 septembre 2016, sur l’état de 
l’Union. Permettez-moi de vous en citer un assez large extrait : 

 
« […] Aujourd'hui, je ne viens pas me présenter devant vous pour vous dire que dorénavant tout 

va bien. 
Non, ce n'est pas le cas. 
Soyons tous très honnêtes dans notre diagnostic. 
Notre Union européenne traverse, du moins en partie, une crise existentielle. 
Pendant l'été, j'ai écouté attentivement des membres de ce Parlement, des représentants des gou-

vernements nationaux, de nombreux parlementaires nationaux et des citoyens européens, qui m'ont 
fait part de leur sentiment. 

J'ai été le témoin de plusieurs décennies d'intégration européenne. Il y a eu bon nombre de mo-
ments forts. Il y a eu aussi beaucoup de moments difficiles, et des moments de crise. 

Mais, jamais encore, je n'avais vu un terrain d'entente aussi réduit entre nos États membres. Un 
nombre aussi réduit de domaines dans lesquels ils acceptent de travailler ensemble. 

Jamais encore, je n'avais entendu autant de dirigeants ne parler que de leurs problèmes natio-
naux, et ne citer l'Europe qu'en passant, pour autant qu'ils la citent. 

Jamais encore, je n'avais vu des représentants des institutions de l'Union fixer des priorités aussi 
différentes, parfois en opposition directe avec les gouvernements et les parlements nationaux. C'est 
comme s'il n'y avait quasiment plus de point de rencontre entre l'Union et ses capitales nationales. 

Jamais encore, je n'avais vu des gouvernements nationaux aussi affaiblis par les forces populistes 
et paralysés par le risque de perdre les prochaines élections. 

Jamais encore, je n'avais vu une telle fragmentation, et aussi peu de convergence dans notre 
Union […] » 

 
Un an plus tard, presque jour pour jour, le diagnostic de Jean-Claude Juncker, dans son Discours 

du 13 septembre 2017 sur l’état de l’Union, avait changé de tonalité. C’est que, depuis lors, la situa-
tion économique paraît s’être améliorée, tandis que se précisent les opportunités de réformer ou, 
comme on dit, « refonder » l’Union, et cela, sous deux aspects importants : la politique monétaire et 
budgétaire en zone euro ; la politique dite de sécurité et de défense commune (PSDC). 

Sur le volet d’une « Europe de la Défense », les perspectives d’avancée paraissent solides. Le 
Brexit met la France en première ligne comme puissance stratégique apte à déployer des opérations 
militaires sur des théâtres étrangers et à assurer une dissuasion en cas d’agression de l’espace euro-
péen. Il est clair qu’alors l’Allemagne a intérêt à revoir ses positions quant à sa culture stratégique, 
jusqu’alors, plutôt passive. Son changement d’attitude a été officialisé par une déclaration de la mi-
nistre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen : « Le référendum sur le Brexit et l’élection 
américaine nous ont ouvert les yeux. Les Européens doivent prendre davantage de responsabilités 
pour ce qui est de leur propre sécurité ». Il semble que l’opinion allemande accepte mieux la pers-
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pective d’interventions militaires. Le parapluie américain perd de sa fiabilité, tandis qu’un fossé pa-
raît se creuser entre les USA et l’UE. Comme par une ruse de la raison géopolitique, Donald Trump 
pourrait servir la cause d’une Défense européenne plus autonome. Et puis, nous savons que, depuis 
1999, les Européens sont massivement (à plus de 70%) favorables à une politique commune de la 
sécurité et de la défense.  

Au total, la conjoncture est propice à des initiatives franco-allemandes dans le domaine de la Dé-
fense européenne et, plus généralement, de la Sécurité commune, intérieure et extérieure. Mais le 
terrain est politiquement délicat. On avance à pas prudents, les mesures ambitieuses ne sont pas en-
core prises, celles qui, en particulier, requièrent une mutualisation des ressources ainsi qu’un par-
tage des risques.  

Sur le volet de la politique monétaire et budgétaire j’imagine mal qu’Emmanuel Macron ne fasse 
pas le maximum pour qu’avancent les réformes promises ; soit, pour la zone euro : un budget com-
mun, un Ministre des Finances et un Parlement propres. Le programme n’est pas spécialement am-
bitieux, mais la proposition est fort éloignée des orientations que cherchait à imposer le Ministre al-
lemand de l’Economie, Wolfgang Schäuble. Celui-ci souhaitait en effet dépolitiser la surveillance 
des politiques économiques, en en soustrayant les compétences à la Commission, pour les transférer 
vers une autorité indépendante. Dernièrement, pourtant, M. Schäuble déclara être en parfait accord 
avec Emmanuel Macron sur l’idée d’un Parlement de la zone euro !  

Ce changement d’attitude reflète un renforcement diplomatique de la France au sein de l’Union. 
Il résulte aussi d’une réflexion menée par la Chancelière et son équipe, quant à l’impossibilité de 
maintenir durablement une zone monétaire déstabilisée, économiquement hétérogène, dont le ver-
rouillage institutionnel est clairement à l’origine de la stagnation économique et de la régression so-
ciale, enregistrées dans sa partie méridionale ou méditerranéenne. Peut-être Merkel craint-elle une 
dislocation déclenchée par l’Italie qui pourrait en venir à jeter l’éponge. Si l’on compare la situation 
économique des pays européens hors zone euro avec celle des pays du sud de la zone, un calcul 
élémentaire devrait persuader ces derniers des avantages d’un déverrouillage mettant fin au disposi-
tif allemand. C’est en particulier le cas de l’Italie qui, comme la Grèce, serait à 35% de sa popula-
tion favorable à une sortie de l’Union (contre 11% pour l’Allemagne).  

Quoi qu’il en soit, le renforcement stratégique de la position française vis-à-vis de l’Allemagne 
tient, entre autres, à deux éléments : d’une part, la France a cessé de jouer les frondeurs sournois, 
prêts à prendre contre le Nord le leadership du Sud, et elle entend jouer maintenant la carte du lea-
dership franco-allemand retrouvé ; d’autre part, elle avance des propositions de réforme en vue 
d’une union renforcée, mais sans remettre en cause la discipline budgétaire en vigueur. 

Cela étant, je ne dis pas que les propositions d’Emmanuel Macron offrent une solution de relance 
pertinente sur le plan économique et social. Mais elle est politiquement habile. Cependant, 
l’Allemagne se montrera plus que prudente sur la question d’un Parlement de la zone euro. C’est 
qu’il pourrait en résulter un avantage démographique de l’Europe latine sur l’Europe germanique. 
Cela ne manquerait pas de lézarder l’idéologie ordolibérale et ses sacro-saintes disciplines. Quant à 
l’idée d’un budget commun à la zone euro, avancée par le Président français, la Chancelière n’est 
pas prête à envisager davantage qu’un déploiement minime de masses financières ; et en ce qui 
concerne des transferts fiscaux destinés à compenser les déséquilibres économiques au sein de la 
zone, elle n’empêchera pas son Ministre des Finances de parler de prêts plutôt que de dons, tandis 
qu’est résolument écartée la suggestion d’une mise en commun des dettes…  

Sous des dehors d’accord parfait entre le Président et la Chancelière, la divergence est grande, en 
vérité. Le Président Macron devra sans doute donner des garanties sérieuses, en ce qui concerne 
l’observance de la rigueur économique et financière, à défaut d’une intangibilité du Mécanisme Eu-
ropéen de Stabilité (MES), que M. Schäuble songe d’ailleurs à remplacer par une sorte de FMI eu-
ropéen. Pratiquement, France et Allemagne s’achemineraient vers une activation de l’union ban-
caire et de l’harmonisation fiscale, ainsi que, pour la part française, vers une réduction des dépenses 
étatiques et des prélèvements obligatoires, assortie d’une flexibilisation des coûts salariaux et so-



 3 

ciaux. Cependant, je doute que les conditions d’une vraie coordination économique entre membres 
de la zone euro puissent être réunies. 

 
2) Vous êtes l’un des théoriciens de la construction hybride de l’Union européenne : ni fédéra-

tion d’états-nation, ni unité souveraine, mais union de gouvernements et mise en commun de 
compétences à géométrie variable. Quel sont à vos yeux les impasses à surmonter, et quelles 
sont les solutions souhaitables ?  

 
Permettez moi de vous répondre indirectement, en commençant par évoquer ce qui me semble se 

jouer sur le terrain quasi constitutionnel d’une réorganisation des Pouvoirs publics de l’Union : 
c’est l’instauration d’un gouvernement économique. Qu’un tel gouvernement soit soustrait à la 
Commission, c’est la volonté exprimée par Wolfgang Schäuble dans la perspective d’une dépoliti-
sation accomplie de la gouvernance européenne, en ce qui concerne la zone euro. Comme une ré-
plique à la volonté allemande de garder la main haute sur la monnaie, Emmanuel Macron a proposé 
un budget commun pour la zone de cette partie de l’espace européen (la zone euro), qui aurait voca-
tion d’accéder au statut de zone d’intégration renforcée. Bien entendu, il ne saurait s’agir d’un bud-
get unique : plutôt, d’un budget d’impulsion. Mais ce complément semble logique dans la perspec-
tive d’une poursuite de l’intégration de l’Union Economique et Monétaire (UEM). L’idée d’un 
budget européen commun aux Dix-neuf n’est pas techniquement mauvaise, bien que sur un plan 
proprement politique elle pose la difficulté d’une Europe à plusieurs vitesses. Un budget de la zone 
euro permettrait, en évitant un saupoudrage, de stimuler des investissements à long terme dans des 
secteurs stratégiques tels que la recherche et le développement, les réseaux ferroviaires, le numé-
rique, les énergies renouvelables, les technologies propres. Mais ce n’est pas cette disposition qui 
procurera à la zone euro les mécanismes contracycliques dont elle a besoin pour les causes de sa 
stabilité.  

S’esquisse en tout cas un objectif que l’Allemagne pourrait difficilement récuser : celui d’un 
gouvernement économique qui ne soit pas politiquement neutralisé (comme l’aurait souhaité M. 
Schäuble). Pour le compte, l’Allemagne devra négocier cette politisation. De la négociation il est 
possible que la Commission fasse les frais… une fois de plus. Jean-Claude Juncker a senti venir le 
coup, et il s’emploie à le contrer. Dans sa toute récente déclaration importante sur l’état de l’Union 
2017, il s’oppose à l’idée d’un Parlement et d’un Ministre des Finances spécifiques pour la zone eu-
ro, et il préconise un Président, un seul, pour les Vingt-sept de l’Union européenne. Il appelle de ses 
vœux, suivant ses propres mots, le moment où un « président unique conduira les travaux de la 
Commission et du Conseil européen, après avoir été élu à l'issue d'une campagne électorale pan-
européenne démocratique ».  

Le coup d’envoi de la bataille institutionnelle semble avoir sonné. La Commission Juncker 
n’entend manifestement pas se laisser doubler. Elle ne s’est pas montrée avare de propositions pour 
« refonder » l’Europe ; par exemple, avec le Livre blanc sur l’avenir de l’Europe, 1er mars 2017, 
ainsi que des « Documents de réflexion » : sur la dimension sociale de l’Europe, 26 avril 2017 ; sur 
la maîtrise de la mondialisation, 10 mai 2017 ; sur l’approfondissement de l’Union économique et 
monétaire, 31 mai 2017 ; sur l’avenir de la défense européenne, 7 juin 2017 ; sur l’avenir des fi-
nances de l’Union européenne, juin 2017… D’une manière générale, la Commission européenne a 
bon dos, dès lors qu’il s’agit de désigner un responsable du « malaise européen ». Depuis Maas-
tricht, la volonté politique des principaux dirigeants européens n’a guère changé, de même que la 
rhétorique qui l’accompagne : 1) le malaise européen a pour cause un déficit démocratique. 2) Ce-
lui-ci procède d’un excès de bureaucratie, lequel 3) est principalement le fait des « technocrates de 
Bruxelles » (la Commission), d’où 4) la nécessité « démocratique » de remettre le pouvoir gouver-
nementale « au politique », entendez : le Conseil européen et, singulièrement, le tandem franco-
allemand... De là, les principaux dirigeants de l’Union, en particulier les dirigeants français, ont 
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cherché à court-circuiter les institutions dites « communautaires », que sont le Parlement européen 
et la Commission.  

Pour exprimer crûment mon sentiment, cette stratégie visant à mettre la Commission à l’écart du 
pouvoir gouvernemental est pernicieuse, tout comme la rhétorique qui l’accompagne : on cautionne 
l’abandon de la méthode communautaire au profit de pratiques intergouvernementales non domesti-
quées. Il en résulte un dérèglement général des pratiques, ce qu’à juste titre Jean-Claude Juncker 
avait dénoncé sans mâcher ses mots. La crise européenne actuelle n’est pas seulement une crise 
technique de gouvernance économique. C’est en même temps une crise éthique de coresponsabilité 
et de solidarité politiques, laquelle explique pour une grande part la crise historique de légitimation 
du projet européen lui-même. L’Allemagne de Merkel a cru y répondre par une rigidité sur les dis-
positifs disciplinaires que l’on connaît, en faisant reposer le système actuel sur la méfiance, mé-
fiance de l’Allemagne à l’égard de ses partenaires dont elle suppose qu’ils ne sont pas vraiment 
mûrs pour l’union politique. Par exemple, on s’inquiète et s’indigne, Outre-Rhin, de ce que l’Italie 
n’ait pas réglé l’intégration politique de « son sud » … 

Cependant, les dispositifs disciplinaires mis en place dans la zone euro bloquent la sortie de 
crise, en barrant la voie de politiques monétaires et budgétaires ajustées les unes aux autres en 
fonction des situations, et concertées entre dirigeants nationaux, sous l’égide d’un Président de 
l’Union. Au lieu de cela, on s’en remet à un téléguidage automatique, aveugle aux disparités struc-
turelles ainsi qu’aux variations conjoncturelles, lesquelles devraient normalement être prises en 
charge par des politiques contracycliques. Or, celles-ci sont d’emblée mises hors-jeu par la confis-
cation des instruments de la politique monétaire et budgétaire. Je ne crains pas de parler d’une 
émasculation des Etats membres de la zone euro. Elle contredit frontalement le bon schéma, hori-
zontal ; et j’en viens à votre interrogation sur une sortie possible des impasses actuelles. 

Je parle pour une co-souveraineté bien ordonnée, répondant aux nécessités de politiques budgé-
taires nationales intelligemment coordonnées entre elles.  

Par exemple, si l’Allemagne consentait à des déficits de ses balances internes et externes (les 
deux allant ensemble) au profit de relances intérieures de consommation et d’investissement, cela 
permettrait à l’Italie (comme à d’autres pays du Sud ainsi qu’à la France), grâce à des exportations 
induites par la relance allemande, d’engager les mesures requises pour les équilibres financiers, sans 
devoir le payer d’une récession économique doublée de régression sociale.  

Le déverrouillage de la zone euro serait un pas important sur la voie d’une levée de l’actuel ma-
laise européen. Mais il n’y va pas d’une simple affaire d’ingénierie. Il y va surtout de la mise en 
place d’une véritable union, ce qui, encore une fois, implique une pratique bien réglée de la coordi-
nation entre Etats membres cosouverains. Le « bon schéma », j’en suis convaincu, n’est pas celui 
d’une subordination des Etats à une puissance publique supranationale, non plus que celui d’une 
soumission de leurs politiques publiques à des disciplines financières aveugles aux disparités éco-
nomiques. Le bon schéma d’intégration est horizontal plutôt que vertical. C’est le schéma d’une co-
souveraineté passant par la concertation des Etats membres et la coordination autonome et solidaire, 
coresponsable, de leurs politiques publiques.  

Un tel schéma de gouvernement n’est malheureusement pas en vue, pour le moment. Au demeu-
rant, sa réalisation, si nécessaire qu’elle soit, ne suffirait encore pas à sortir l’Union de l’impasse ; à 
« désenliser le Phénix européen ». C’est qu’en effet un gouvernement de l’Union a besoin de pren-
dre une assise un peu substantielle dans une culture publique partagée entre ses membres. Cela sup-
pose l’ouverture d’un espace public européen, qui nous fait cruellement défaut. 

A mes yeux, l’idée d’un espace public transnational doit jouer sur les deux composantes : la 
composante parlementaire ou démocratique, et la composante audiovisuelle ou médiatique. Sans 
trop en développer les lignes, disons que, sur la première composante, se recommande une mise en 
réseau des Parlements nationaux, voire, régionaux, connectés horizontalement entre eux et, vertica-
lement, mais dans les deux sens, avec le Parlement européen, lequel se profilerait comme la clé de 
voûte et le lieu de synthèse des suggestions, propositions, réclamations émanant de l’ensemble des 
Parlements de l’espace européen. Il me paraît dérisoire et illusoire, de la part du Parlement euro-
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péen, de prétendre représenter à lui seul la totalité du pouvoir parlementaire européen. En revanche, 
un système interconnecté des parlements serait propre à assurer une irrigation démocratique sur tout 
l’espace de l’Union. Quant à l’autre composante d’un espace public européen : la composante mé-
diatique ou audiovisuelle, elle requiert un décloisonnement des espaces nationaux. Cela passe par 
une décentration des news, chaque Journal télévisé national, chaque débat d’actualité acceptant de 
s’ouvrir aux thématiques mises en exergue dans les agendas des partenaires, de sorte que se forme 
un milieu d’intérêt et de sens communs. 

Or, voyez combien nous sommes loin de telles transformations dans les structures de l’Union. 
Pourtant, les suggestions que je viens d’énoncer ne représenteraient encore qu’un minimum pour 
politiser de façon positive le projet européen. Reste en souffrance la « promesse » d’un espace de 
justice, de sécurité, de prospérité. Pour répondre aux attentes que l’Union a suscitées chez ses ci-
toyens, il lui faudra non seulement pourvoir à un socle de minima transversaux, sociaux et environ-
nementaux (ce que Jean-Claude Juncker veut apparemment mettre en chantier), mais aussi poser les 
jalons d’une communauté d’échanges et de dialogues constants, dans les domaines artistiques, cul-
turels, scientifiques, ainsi, surtout, que scolaires à tous les degrés, ce dont Erasmus peut être regardé 
comme une faible préfiguration… 

 
3) Depuis l’élection d’Emmanuel Macron et par le troisième mandat plus que probable 

d’Angela Merkel à la présidence un nouvel axe franco-allemand est en train de se constituer 
sous le signe d’un échange : la direction politico-militaire à la France, seule puissance nu-
cléaire hégémonique après le Brexit ; l’hégémonie économique financière de l’Allemagne, 
fidèle vestale de l’austérité et de la rigueur budgétaire. Pensez-vous qu’il sera efficace pour 
relancer l’Europe ? Avec quels bémols ? 

 
Hégémonie éco-financière à l’Allemagne, direction militaro-politique à la France… Entre France 

et Allemagne un tel partage des tâches semblerait quasiment naturel. Mais ni la France ni l’Alle-
magne n’y trouveraient leur compte. Je n’imagine pas que l’Allemagne puisse renoncer à déve-
lopper des responsabilités de premier plan dans l’élaboration d’une Europe de la Défense et, sur-
tout, pour la conduite d’une politique extérieure européenne. De fait, la politique internationale de 
l’Allemagne montre à présent une efficience qu’on ne lui aurait pas soupçonnée, il y a seulement 
dix ans. Réciproquement, l’Etat français a vitalement besoin de se réindustrialiser et en tout cas de 
gagner un cap de croissance qui la maintienne à son rang actuel dans l’Union. Emmanuel Macron 
est d’ailleurs clair sur sa volonté d’un partage équilibré des charges et responsabilités, entre France 
et Allemagne. Le 10 janvier 2017, à Berlin, il avait, en effet, déclaré souhaiter « (…) échapper au 
stéréotype d’une France en charge des affaires internationales mais empêtrée dans ses problèmes 
internes, et d’une Allemagne puissante sur le plan économique mais naïve en matière de menaces 
globales ». 

Logiquement, les objectifs de court et moyen termes seraient, pour l’Allemagne, de tenir la se-
conde place après la France, quant à la Défense ; pour la France, de tenir la seconde place après 
l’Allemagne, quant à l’Economie. Mais entre France et Allemagne la bonne entente ne se main-
tiendra qu’à la condition que les écarts ne se creusent pas dans l’un et l’autre domaines. Ils devront 
plutôt se réduire, ce qui est plus problématique pour la France que pour l’Allemagne… à moins que 
cette dernière ne comprenne enfin qu’il n’est plus de son intérêt, ni de celui de l’UE, de cumuler les 
excédents (d’ailleurs dérogatoires aux dispositions de la zone) au détriment de ses partenaires. Croi-
sons les doigts pour que soit enfin entendue cette parole de bon sens que Helmut Schmidt avait pro-
diguée à destination de ses compatriotes : « Nos excédents sont les déficits des autres » … 

 
4) Croyez-vous viable une Europe à deux vitesses ? Et à quelles conditions ? Quelle serait la 

réaction des autres états membre de l’UE ?  
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Juncker y est hostile, mais cela me paraît inévitable : deux, voire, trois vitesses ; encore que le 

mot « vitesse » semble suggérer que tous les membres seraient appelés à intégrer la « première » 
zone. Rien n’est moins évident. Sous la pression d’intérêts mercantilistes, les responsables de l’UE 
ont procédé à des élargissements irresponsables. Sous l’euphémisation d’un prétendu « fédéralisme 
concurrentiel », on a organisé les conditions d’une concurrence intra-européenne sur les coûts so-
ciaux et salariaux, tout en freinant, autant que possible, la progression des contraintes environ-
nementales opposables aux entreprises. L’effet global est de tirer l’espace européen vers le bas, au 
nom de la compétitivité. Non pas qu’il faille être contre la compétitivité. Mais, alors qu’il existe une 
compétitivité « par le haut » (investissements à long terme pour la transition énergétique et les nou-
velles technologies) la compétitivité « par le bas », par réduction des coûts salariaux, sociaux, envi-
ronnementaux, est indigne du projet européen. Ses présupposés contredisent en outre les promesses 
faites aux citoyens de l’Union : un espace, disait-on, de liberté, de sécurité, de justice, de prospérité. 
Tant bien que mal, la France tente à présent, par les voies diplomatiques, de faire réviser la directive 
relative aux travailleurs détachés. Ce n’est pas gagné, en dépit des arguments élevés contre le dum-
ping social des nouveaux entrants. Or, ce n’est pas eux qu’il faut pointer du doigt, mais les cliques 
gouvernementales du Royaume Uni et de ses soutiens sur le continent. Ils ne voulaient voir dans 
l’UE qu’un « club » de mutual benefits society, réduisant l’espace européen à une simple zone de 
libre-échange. Quant à l’Allemagne, si elle a appuyé cette politique d’élargissement, ce n’est pas 
tant, comme le Royaume Uni, en vue de s’ouvrir un grand marché de débouchés pour sa production, 
qu’afin de se ménager, en amont, une vaste réserve de main-d’œuvre, c’est-à-dire de facteurs de 
production bon marché, en Europe centrale et orientale, condamnant ainsi ses partenaires à des stra-
tégies réactives « de dépression » : contraction des marges bénéficiaires, contention des salaires et 
des charges sociales, délocalisation des entreprises, toutes dispositions qui restreignent les res-
sources fiscales des Etats en les acculant à des impasses budgétaires, jusqu’à les conduire à exercer 
une prédation sur les actifs des épargnants. 

Sous de telles conditions, il n’est pas surprenant que l’Union ait perdu sa crédibilité politique et 
son attrait social, en même temps qu’elle décevait les attentes qu’avait suscitées la promesse de sé-
curité, de prospérité, de justice. Au lieu de cela, l’inégalité des conditions n’a fait que se creuser, 
non seulement entre les nations rivales, mais à l’intérieur des nations, entre les classes sociales, tan-
dis qu’un gap s’élargissait entre les pays de la zone euro et les pays hors zone (Norvège, Suède, 
Grande-Bretagne) en ce qui concerne la croissance et l’investissement par tête d’habitant.  

Il s’ensuit que la question d’une « relance de l’Europe », qui est à l’ordre du jour, devra peut-être 
passer par la reconnaissance de zones différenciées. On imagine des cercles concentriques, avec une 
zone centrale d’intégration renforcée, en marche vers l’harmonisation fiscale et sociale, et des insti-
tutions spécifiques de gouvernement politique. D’aucuns rêvent de retrouver les frontières de 
« l’Europe de Charlemagne ». Ce n’est pas bien sérieux, même si l’on peut comprendre la nostalgie 
de l’Europe des fondateurs, l’Europe des Six. Mais, au-delà des fantasmes de retour, il s’agit de 
former un cœur solide et cohérent de l’Union. Cela devra peut-être passer par une révision en pro-
fondeur du système en vigueur dans la zone euro, système de change fixe sans possible dévaluation 
monétaire à l’intérieur. Cela contraint les Etats membres à des « dévaluations internes » par diminu-
tions de salaires et baisses de charges, entrave en conséquence les ressorts du développement, avec 
les effets que l’on connaît quant au chômage de masse et à l’effondrement de la natalité, qui sont le 
prix à payer par le Sud, pour restaurer ses balances extérieures.  

A supposer que ce premier cercle soit reconstruit, un second cercle serait représenté par ceux qui 
n’adhèrent pas à la monnaie unique (ou même, seulement commune), mais prendraient part à la Sé-
curité intérieure et à la Défense commune. Un troisième cercle pourrait être constitué par des pays 
partenaires commerciaux, bénéficiant d’accords de coopération dans les domaines de la recherche, 
des technologies, des échanges culturels (Norvège, Suisse, Israël). Enfin, il importe que, du Maroc à 
la Géorgie, la « périphérie » de l’Union — en particulier les rives méridionales et orientales de la 
Méditerranée — soit stabilisée dans un sens coopératif. Ce que l’on nomme « conditionnalité posi-
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tive », le do ut des européen (« nous vous aidons, si et seulement si vous êtes politiquement cor-
rects ! »), est à cet égard un argument de poids.  

 
5) Les derniers Etats membres adhérents, Pologne Hongrie, vingt ans après leur sortie du 

communisme glissent vers la démocrature : une démocratie formellement libérale qui penche 
néanmoins vers des choix fondés sur de valeurs autoritaires. Le renouveau de l’Europe com-
portera-t-il un risque d’implosion de ces régimes, ou donnera-t-il l’occasion d’un revirement 
et d’un retour aux sources ? 

 
Parlons clair : le anciens pays dits « satellites » de l’Union soviétique n’ont pour ainsi dire pas 

connu la démocratie (sauf une brève éclaircie pour la Tchécoslovaquie). Leur culture politique n’a 
pas pour fonds la démocratie libérale, dite aussi « procédurale ». Les éléments symboliques de co-
hésion civique sont avant tout représentés par la nation, suivant le modèle classico-moderne des 
Etats souverains à l’extérieur comme à l’intérieur, modèle, au fond, westphalien, où prévalait 
l’équilibre des puissances. Le problème que pose l’appartenance de ces pays à l’Union tient à ce 
que cette dernière procède d’une philosophie post-westphalienne, post-souverainiste et post-
nationaliste. Il n’est pas évident que soit recevable pour le narcissisme national de ces pays l’insi-
nuation d’un rattrapage à réaliser en direction desdites « valeurs de l’Union », qui sont fondamenta-
lement celles d’un libéralisme politique ayant renoncé aux tentations nationalistes, voire, xéno-
phobes et bellicistes. 

Cependant, l’Union ne peut accepter des comportements contraires à son principe philosophique 
pour lequel a valeur d’idée régulatrice le cosmopolitisme juridique, tel que Kant en avait esquissé 
une épure visionnaire dans son Traité sur « La Paix perpétuelle » (1795). Si la Pologne et la Hon-
grie persistent sur la voie d’une arrogance chauvine, on peut compter sur la fermeté de l’actuel Pré-
sident de la Commission pour envisager leur exclusion, au moins temporaire, des délibérations du 
Conseil. Après tout, le Brexit oblige à regarder en face le fait que des Etats membres peuvent, un 
jour, sortir de l’Union. Le retrait du Royaume Uni (ou, du moins, de l’Angleterre), qui n’était pas 
prévu au départ, constituera pour l’Union européenne une expérience à l’actif de son acquis procé-
dural… 

En ce qui concerne la Pologne, que l’agenda de la Commission met sur la sellette, elle n’a fait 
que s’écarter des standards européens, depuis l’arrivée au pouvoir du PiS (Parti Droit et Justice), en 
octobre 2015. La Commission est, avec la Cour Européenne de Justice, l’instance européenne qui 
veille au respect de l’Etat de droit. A cet égard, la Pologne a pris des dispositions justifiant de ré-
elles inquiétudes en ce qui concerne l’indépendance de la magistrature et la séparation des Pouvoirs. 
A trois reprises, depuis juillet 2016, la Commission a adressé des rappels à l’ordre. Elle est d’autant 
plus sensible aux atteintes portées à l’indépendance de la justice, que les juridictions des Etats 
membres (dont celles de la Pologne) sont censées agir aussi en tant que juge de l’Union, chargé de 
veiller à une bonne application du droit commun… Aux entorses à l’Etat de droit est venu s’ajouter 
un manquement aux obligations de relocalisation des demandeurs d’asile, ce que l’on regarde 
comme une atteinte caractérisée au principe de solidarité. Il y a aussi des infractions à déplorer dans 
le domaine de l’environnement. Je pense à l’abattage d’arbres centenaires de la forêt de Bialowieza, 
seule grande forêt primaire, en Europe. Là aussi, la Commission a dû intervenir pour intimer l’ordre 
à la Pologne de suspendre l’exécution de ce forfait écologique.  

Malheureusement, l’arsenal de sanctions, dont dispose l’UE, est complexe et, même, passable-
ment inefficace, pour des raisons de lourdeur procédurale, lorsqu’il s’agit de déclencher la procé-
dure de l’article 7. Que faire alors face aux atteintes que la Pologne et la Hongrie portent aux va-
leurs de l’Union, atteintes qui reviennent à bafouer le principe de confiance mutuelle, nécessaire au 
fonctionnement communautaire ? 

José-Maria Barroso avait préconisé la création d’un nouveau cadre de protection de l’Etat de 
droit, afin de doter l’Union, disait-il d’« un arsenal mieux conçu qui ne se borne pas à l’alternative 
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entre le pouvoir d’influence de la persuasion politique et l’“option nucléaire” de l’article 7 TUE ». 
Mais il existe un moyen plus simple, plus direct et, sans doute, plus efficace : frapper la Pologne au 
portefeuille. La Pologne est, en effet, le premier bénéficiaire net des prestations de l’Union. Sur les 
deux cadres financiers pluriannuels (entre 2007 et 2020) elle aura perçu deux fois le montant de son 
PIB annuel ! On peut recourir sans état d’âme à la « conditionnalité positive », évoquée plus haut, 
mais, cette fois, pour la faire jouer à l’encontre d’un Etat membre de l’Union, sous un principe de 
réciprocité. En clair : la Pologne (et tout autre Etat délinquant de cet acabit) cesse de recevoir la 
manne européenne, tant qu’elle continue de traiter l’Union comme une vache à lait, sans se soucier 
d’en intérioriser les valeurs et les normes fondamentales. 

 
6) Que pensez-vous du rôle possible d’un des grands pays fondateurs tel que l’Italie, exclu du 

nouveau système dual franco-allemand ? 
 
Parmi les pays fondateurs, l’Italie est la grande victime de l’actuel système en zone euro. Je ne 

reviens pas sur le fait que ce système est pernicieux ; qu’il a aggravé la divergence entre les écono-
mies de la zone, accru globalement leur retard technologique en même temps que le déclin des in-
vestissements (par tête) à long terme ; qu’il a puissamment contribué, par effet de spécialisation, à 
la désindustrialisation d’un Sud implacablement phagocyté par l’économie allemande ; qu’il a im-
posé des déflations drastiques, assorties, dans le cas de la Grèce, d’un véritable dépeçage, en même 
temps qu’une privatisation généralisée de la monnaie, du crédit et de la politique elle-même. Bref, 
de cette expérience mal conduite, qui organise une concurrence intra-européenne délétère, on ne 
peut que tirer un bilan négatif, tant d’un point de vue technique, au regard des contre-performances 
économiques, que d’un point de vue politique, en regard des inégalités engendrées et des injustices 
générées par l’imposition de règles fonctionnant à rebours des recommandations contracycliques. 

J’avais, un temps, rêvé que la France de François Hollande fasse alliance forte avec l’Italie pour 
contrer l’imperium allemand sur la zone, et proposer un autre système, reposant sur une concerta-
tion équilibrée des Etats et une coordination intelligente de leurs politiques publiques, un système 
qui mettrait fin à la confiscation des souverainetés monétaires et budgétaires, ainsi qu’à la privatisa-
tion forcée de la monnaie et du crédit, pour faire place à une coopération politique solidaire et co-
responsable. Je m’étais d’ailleurs ouvert de cette perspective à la Présidente du Parlement portugais, 
à l’époque, qui, je crois, partageait mes vues. Mais, au lieu de tenter de « réorienter l’Europe » par 
les voies diplomatiques de négociations discrètes, voire, secrètes, il aurait fallu, au contraire, que la 
France mît son différend avec l’Allemagne en arène publique. Entre France et Allemagne, on est as-
sez amis pour se dire les choses en face et jouer cartes sur table.  

Pourquoi ne pas avoir saisi les opinions publiques des divergences entre les deux pays, en propo-
sant des conférences de presse conjointes entre le Président français et la Chancelière allemande, 
afin que l’un(e) et l’autre s’expliquent devant les peuples, exposent publiquement les raisons de leur 
dissensus ? Une telle mise en arène eût remplacé le style diplomatique de la négociation discrète par 
un style démocratique de discussions ouvertes. Une option courageuse en faveur de confrontations 
publiques mais non moins civiles et cordiales aurait eu l’avantage d’ouvrir un accès démocratique 
au politique européen, de politiser l’espace européen, en associant les peuples aux débats sur la 
construction. Au lieu de cela, les publics ont eu droit à l’hypocrisie de déclarations officielles, faites 
régulièrement à l’issue des sommets européens : « En dépit de quelques divergences de détail, nous 
sommes d’accord sur le fond », etc.  

Faute d’avoir eu l’intelligence politique de préférer la franchise à la finasserie, on a manqué 
l’occasion de mettre en scène et en arène la divergence franco-allemande, quant à l’orientation de la 
construction européenne et en ce qui concerne en particulier les conditions de réussite de l’Union 
Economique et Monétaire (UEM). Sans doute le plaisir de jouer seuls dans la cour des Grands en 
eût été gâché… Cette vaniteuse lâcheté de responsables n’ayant pas su ou pas voulu prendre le 
risque de la démocratie a laissé des cadavres sur le chemin de l’inaction, en consolidant le statu 
quo.  
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A mes yeux, le problème actuel se pose ainsi : ou bien Emmanuel Macron voit loin, entend ré-
former la zone euro de fond en comble, ne lâche pas face à Angela Merkel, parvient à gagner la 
confiance de l’Italie sans créer un froid avec l’Allemagne, ce qui suppose d’abord la franchise, et, 
last but not least, il se concilie le soutien de Jean-Claude Juncker, quitte à devoir s’accorder avec lui 
sur l’essentiel ; ou bien il échoue dans cette mission presque impossible, et l’Italie peut, soit at-
tendre que se confirme l’embellie de la conjoncture générale, soit refuser de « mourir guérie » sous 
la médecine de Diafoirus ordolibéraux : elle quitte alors l’euro, ce qui pourrait avoir un effet de 
contagion, y compris sur la France, et le système s’écroule.  

Un tel scénario n’est pas exclu. Sans la monnaie unique, l’écart entre la Lire et le Mark eût à pré-
sent atteint quelque 50%. Cet écart de change, l’Italie doit le « digérer » sous une cure d’amaigrisse-
ment, au détriment de son pouvoir d’achat. Cela peut l’inciter à envisager sa sortie de la zone. Ce-
pendant, les dirigeants comme les peuples ont peur de l’inconnu. J’ose espérer que Merkel mesure 
la gravité et l’urgence de la situation, qu’elle n’est pas une idéologue pure et dure, et qu’elle saura 
agir dans le bon sens (un peu) avant que le torchon ne brûle. 

 
 
7) Au-delà de l’économie et du politique, il y l’histoire. Croyez-vous dans la réserve de 

l’imaginaire ? Existe-t-il la possibilité de ressourcer le désir de l’Europe par l’appel à une 
civilisation commune, unique et extraordinaire, malgré le déclin de celle-ci et la crise démo-
graphique qui condamne la population de l’Europe à la disparition ? 
 

C’est la question que viennent à se poser les personnes inquiètes d’un possible échec de l’Union. 
Un problème tient à ce que les appels à réactiver le « désir d’Europe » sont rémanents dans les in-
nombrables colloques sur « l’avenir de l’Europe ». En s’en tenant à évoquer la « richesse unique » 
du « patrimoine européen », les intervenants ne sont guère entendus que par une vieille garde. Les 
étudiants sont, quant à eux, portés à ne voir dans de tels discours qu’une berceuse mystificatrice, 
une façon de masquer les questions âpres auxquelles ils se voient confrontés, lorsqu’ils sont sans 
aide pour s’alimenter, se vêtir, se loger et réussir leurs études. Oui, l’invocation de notre héritage 
civilisationnel a perdu sa force de motivation. Pourtant, « l’Europe » n’est pas seulement un projet 
politique. Elle est aussi un projet civilisationnel, et encore, un projet philosophique, à en croire le 
grand Husserl. Rappeler ces projets à la jeunesse étudiante n’est jamais vain, à condition de savoir 
relier un tel discours sur l’héritage aux enjeux « froids » d’aujourd’hui, mais en gardant le lien avec 
la perspective humaniste. 

 
 

* 
 


