
Enjeux politiques
On assiste, depuis le déclenchement de la crise financière, économique et budgétaire, à un changement 
potentiellement radical du mode de gouvernance de la zone euro. Dans l’urgence imposée par les 
marchés financiers, une série d’innovations – institutionnelles, politiques, procédurales, etc.  – sont 
mises en œuvre par les acteurs politiques européens et nationaux. Dans cette urgence, la question 
de la légitimité démocratique de ces mesures n’est pas encore posée. Pourtant, cette question 
déterminera l’acceptabilité auprès des populations européennes et la soutenabilité à long terme des 
réponses apportées à la crise. Le renforcement de la gouvernance de la zone euro ne peut donc faire 
l’impasse sur la légitimité démocratique de ses modalités. 

Introduction1

La crise profonde que connaît la zone euro depuis 2009 met en 
évidence l’absence d’institutions adéquates pour permettre une 
intégration économique et monétaire harmonieuse et durable. En 
soi, ceci n’a rien d’étonnant : les débats politiques et académiques 
du début des années 1990 mettaient déjà pour la plupart en 
évidence le caractère inachevé et déséquilibré de l’édifice élaboré 
à Maastricht (une seule monnaie, mais autant de politiques 
économiques et sociales que d’États membres partageant cette 
monnaie). 

Mais aujourd’hui, dans le contexte de crise, et devant l’urgence 
d’agir, on assiste à l’émergence d’innovations non seulement en 
termes de règles (adoption de nouveaux règlements pour le pacte 
de stabilité et de croissance) et de procédures (analyse ex ante 
des politiques budgétaires nationales, « Semestre européen », 
etc.), mais aussi en termes de pratiques (achat sur le marché 
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secondaire d’obligations par la Banque centrale européenne – 
BCE), et d’institutions (mise en place du Fonds européen de 
stabilisation financière)2. Cet ensemble d’innovations est loin 
d’être stabilisé, et l’on peut même s’interroger sur la pertinence 
à long terme de ces réponses aux questions posées par la crise 
de l’intégration monétaire. Les États membres, emmenés par 
l’Allemagne et la France, ainsi que la BCE ont été les principaux 
moteurs de ces changements. La Commission européenne et, 
dans une moindre mesure, le Parlement européen n’y ont joué 
qu’un rôle secondaire. Mais de manière paradoxale, ce sont sans 
doute les marchés financiers et les agences de notation qui se sont 
montré la véritable cause de ce surcroît d’intégration économique 
et politique. 

1  Nous tenons à remercier Sotiria Theodoropoulou, Maria Jepsen et Kurt Vandaele 
pour leurs commentaires avisés.

2  Ce Policy Brief se centre sur la gouvernance de la zone euro et des pays qui 
en sont membres. Nous ne nous penchons pas, dans le cadre de ce texte, sur 
les aspects plus larges de ce débat (enjeux pour les pays non membres de la 
zone euro, participants ou non au Pacte Europe +, etc.).
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Devant l’urgence dictée par la crise, les analyses se sont 
essentiellement centrées sur les réponses à court terme. Comment 
sauver l’union monétaire ? Comment éviter dans l’immédiat la 
contagion et les effets domino ? La soutenabilité à long terme 
de l’édifice en cours de consolidation est passée au second plan. 
On peut certes comprendre l’urgence, mais il faut se rappeler que 
ce sont les défauts de construction initiaux qui ont contribué à 
rendre la crise actuelle si menaçante. 

Pas de monnaie sans intégration 
politique

De manière sous-jacente aux débats sur l’union monétaire se trouve 
l’idée qu’il ne peut y avoir de monnaie durable – encore plus en 
l’absence d’une zone monétaire optimale – sans une forme d’État. 
L’histoire a fourni des exemples qui viennent confirmer ce lien 
(échec de projets tels que le Zollverein ou, plus récemment, l’échec 
de la dollarisation de l’Argentine en 2001-2002). Mais toute la 
question est alors de savoir ce qu’on doit entendre par « État ». 

En Europe, il est clair que l’émergence d’un État européen sur 
le modèle des États nationaux n’est pas un scénario crédible à 
court et moyen terme. Toutefois, deux aspects au moins sont 
nécessaires à l’intégration monétaire européenne :
–  d’une part, une forme d’action collective et supranationale qui 

dispose d’une forte légitimité pour pouvoir imposer des choix 
politiques au niveau national (et donc limiter la souveraineté 
nationale) ; 

–  de l’autre, des instruments de solidarité et de péréquation qui 
permettent de stabiliser la zone monétaire en cas de chocs 
asymétriques. Ceci peut être réalisé par une augmentation 
du budget communautaire (voir le rapport Mc Dougall, 1977, 
qui prônait un budget européen de l’ordre de 5-7 % du PIB 
pour pouvoir avoir des effets de stabilisation), ou par une 
sorte d’assurance-chômage dans les régions/pays en crise 
(pour une vision d’ensemble voir Pochet et al, 1999). 

Pour reprendre l’approche popularisée par Fritz Scharpf, il s’agit 
de renforcer la légitimité des inputs (règles démocratiques 
formelles), mais aussi des outputs (résultats des politiques en 
termes d’accroissement de bien-être pour tous, ce qui nécessite au 
moins un sentiment d’avoir un ensemble de politiques équilibrées) 
(voir aussi Scharpf, 2011). 

a) Intégration politique

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, lors 
des préparatifs de l’union économique et monétaire (UEM), ce 
débat n’avait pas conduit à modifier l’architecture de l’UEM, telle 
qu’adoptée dans le traité de Maastricht (1992). Cette architecture 
est pour l’essentiel fondée sur une légitimité technocratique – 
indépendance de la BCE, pacte de stabilité et de croissance, 
Grandes orientations de politique économique – et une croyance 
(naïve) en une convergence spontanée des économies réelles 
du fait de l’adoption d’un nombre limité de critères formels de 
déficits/dettes publics et d’inflation, couplés à l’achèvement du 
marché unique (Collignon, 2010). On sait aujourd’hui illusoire 
la spontanéité de ce processus. C’est un aspect qui mérite d’être 
fortement souligné : au-delà des événements dramatiques actuels, 

c’est bien le manque de convergence réelle qui mine l’UEM et 
pour lequel une solution structurelle doit être trouvée.

Dès l’origine donc, sont substitués à une légitimité politique 
supranationale et des instruments de solidarité (qui auraient pu 
permettre un processus de convergence réelle) des critères formels 
et des processus technocratiques. 

Les débats se poursuivront certes à la charnière de l’an 2000 en vue 
de renforcer la légitimité démocratique de l’UE (mise en place de 
la Convention européenne d’une part et, de l’autre, proclamation 
à Nice de la Charte des droits sociaux fondamentaux), mais ils 
échoueront en même temps que le projet de traité constitutionnel. 
Dans une vision classique du fédéralisme européen, l’intégration 
politique se traduirait notamment par un renforcement de la 
Commission comme ébauche de gouvernement européen 
défendant l’intérêt général. Or, en termes institutionnels, ce sont 
le Conseil européen (avec sa présidence désormais stable) et le 
Parlement européen qui, avec le traité de Lisbonne de 2009, ont 
vu leurs pouvoirs s’accroître, au détriment de la Commission. Cette 
dernière s’éloigne de plus en plus de l’idée de gouvernement de 
l’Union, et semble devenir désormais un secrétariat du Conseil. 
Cette évolution est renforcée par la duplication de groupes de 
travail, par exemple sur la gouvernance de l’euro. 

b) Choix des politiques économiques et sociales

À côté de ces débats sur la légitimité politique, peu de progrès ont 
été réalisés sur le plan de l’efficience des politiques économiques 
et sociales. Les règles du pacte de stabilité et de croissance ont été 
bafouées dès 2003, mais aussi les débats sur la dimension sociale 
de l’Union et sur des formes plus élaborées de solidarité ont été 
escamotés dans les années 2000. En particulier dans le contexte 
des élargissements aux pays d’Europe centrale et orientale. 

Pour l’essentiel, les politiques économiques et sociales ont été 
centrées sur des solutions de marché, favorables à une intégration 
négative – c’est-à-dire moins de règles et plus de concurrence –, 
plutôt qu’à une intégration positive – c’est-à-dire élaboration de 
règles communes européennes. La critique de gauche du traité 
constitutionnel portait précisément sur ce modèle économique 
sous-jacent qui se serait trouvé renforcé : les règles du jeu (« gravées 
dans le marbre » de la constitution européenne) ne permettant 
plus un choix ouvert entre politiques économiques et sociales. 

Par ailleurs, depuis la crise, les plans d’austérité nationaux et 
ceux imposés par l’UE et le FMI portent plus sur la réduction des 
dépenses que sur l’augmentation de ressources (Theodoropoulou, 
Watt, 2011). Il parait normal d’exiger des programmes massifs 
de privatisations en Grèce et ailleurs, alors même que les traités 
européens prônent une neutralité vis-à-vis du régime de la 
propriété dans les États membres. Inversement, les propositions qui 
offrent des alternatives à la réduction automatique des dépenses 
publiques ne reçoivent guère d’écho : ainsi une proposition mise 
en avant par deux membres du Conseil économique allemand était 
de s’accorder sur un pacte européen de consolidation visant à 
établir des finances publiques nationales en équilibre grâce à une 
augmentation automatique des taxes en cas de déficit s’écartant 
de la trajectoire agréée (Bofinger et Ried, 2011). 
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Au final, l’échec actuel du processus d’intégration politique et de 
l’intégration essentiellement négative a ouvert la voie à d’autres 
scénarios dans lesquels la question de la légitimité démocratique 
de l’UE et, en particulier, de la gouvernance économique de 
la zone euro, se pose de manière plus complexe (Barber, 2011, 
Bohle, 2011). 

Quelle légitimité pour  
un « gouvernement économique » 
européen ?

La proposition franco-allemande d’Angela Merkel et Nicolas 
Sarkozy de créer, selon leurs propres termes, un véritable 
« gouvernement économique européen » innove en matière 
institutionnelle. Selon cette proposition, c’est le Conseil européen 
qui deviendrait le gouvernement de l’Eurozone, complété par 
des dispositions constitutionnelles nationales (inscription dans 
les textes fondamentaux des États membres de la « règle d’or », 
c’est-à-dire de l’objectif d’équilibre budgétaire)3.  

Du fait que les changements apportés aux textes fondamentaux 
doivent se faire avec des majorités spéciales dans la plupart des 
États membres, cela pourrait être vu comme un renforcement de la 
légitimité démocratique, puisque des débats ouverts devraient être 
organisés dans l’ensemble des États membres de la zone euro (voir 
l’exemple de l’Espagne en août/septembre 2011, mais également 
les débats nationaux en Italie, en Autriche, en Pologne, etc.). 
Cette proposition répond aussi à ceux qui affirment que l’enjeu 
est moins de renforcer la démocratie européenne que de ne pas 
vider de sa substance la démocratie nationale (Schelkle, 2011). 

Mais on peut tout de même se demander si une telle 
constitutionnalisation des règles d’équilibre budgétaire résulte 
réellement d’un débat démocratique national, ou plutôt d’un 
rapport de force avec les agences de notation, voire d’un moment 
historique particulier où l’Allemagne a la capacité d’imposer 
des règles propres à tous, sous la menace de limiter, réduire ou 
abandonner son soutien financier. 

Dans la proposition franco-allemande, ce niveau national de 
constitutionnalisation serait complété par le second niveau 
(indirect) que sont les décisions des chefs d’État ou de 
gouvernement – et pas seulement des ministres de l’Économie. 
Sur le modèle de la Stratégie de Lisbonne qui, en 2000, avait 

confié au Conseil européen – et non aux ministres des Finances 
– le pilotage politique. Ce qui indique que ce pilotage ne se 
limiterait pas aux enjeux économiques, mais à l’ensemble des 
enjeux politiques. 

Quoi qu’il en soit, cette proposition franco-allemande se fonde donc 
sur la nécessité de renouer avec les débats nationaux concernant 
les conditions (nationales et européennes) à remplir pour stabiliser 
à long terme cette construction hybride et multiniveaux qu’est 
l’union économique et monétaire. C’est d’ailleurs ce même type 
de débats qui avaient eu lieu dans la plupart des pays membres 
concernant les changements à apporter pour entrer dans l’euro 
(le plus souvent par des pactes sociaux, Fajertag et Pochet, 1999, 
Pochet et al., 2010).  

Mais cette proposition appelle au moins deux critiques. La première, 
institutionnelle, est que le choix du Conseil européen a pour effet 
de renforcer le rôle des grands États, France et Allemagne en 
particulier. Ceux-ci risquent d’imposer leurs vues aux plus petits, 
et donc de rencontrer une résistance systématique de leur part. 
Dans ce sens, on ne réduirait pas le déficit démocratique, mais 
celui-ci serait simplement déplacé : il ne résulterait plus d’une 
instance supranationale vs les autorités nationales, mais des grands 
pays vs les petits. Car les décisions pourraient être considérées 
non pas comme résultantes d’un débat démocratique européen, 
mais d’une imposition des plus forts. Lorsqu’on est citoyen d’un 
autre pays que la France ou l’Allemagne (qui peuvent changer de 
gouvernement), quel est encore le pouvoir d’influence par rapport 
aux décisions imposées par ces deux pays ? 

Par ailleurs, il faudrait voir quel serait le rôle du Parlement 
européen dans cette nouvelle architecture (un Parlement dont les 
pouvoirs ont été renforcés dans le traité de Lisbonne). Deviendra-
t-il l’institution face à laquelle le « gouvernement économique 
européen » (des seuls pays de la zone euro) devra répondre de 
ses actes ? 

Seconde critique, de fond : l’intégration de la « règle d’or »4 dans les 
textes fondamentaux nationaux revient à constitutionnaliser des 
règles sinon absurdes du moins controversées, qui sont d’ailleurs 
fort discutées dans la communauté des économistes. Faut-il 
rappeler qu’avant la crise, l’Espagne et l’Irlande respectaient les 
critères de convergence du traité de Maastricht ? En 2005, 2006 
et 2007, l’Espagne respectait déjà en quelque sorte la règle d’or 
(surplus budgétaire), puis elle a plongé en 2008 en raison de 
la crise, et non d’un manque de vertu budgétaire. Mieux : avant 
la crise, l’Irlande était en surplus budgétaire depuis 1997, avec 
une seule année de déficit en 2002 (-0,4 % du PIB…). La voilà 
en 2010 à -32,4 % du PIB. 

Faut-il aussi rappeler que les États membres de l’UE ont réduit 
leur déficit public durant toutes les années 2000 (De Grauwe, 
2011) ? À l’exception du cas grec, il n’y a pas eu de dérive générale 
qui aurait éventuellement pu justifier l’inscription de la fameuse 
règle d’or ; il faut donc distinguer le problème spécifique grec des 
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3  Les autres éléments de la proposition franco-allemande consistent en une 
taxe sur les transactions financières et une harmonisation de la fiscalité sur les 
entreprises. Or il faut noter que sur ces deux sujets, il existe des propositions 
de la Commission qui sont en cours de discussion (la Commission devait 
présenter « après l’été » une proposition formelle en vue de l’institution d’une 
taxe sur les transactions financières dans l’UE – France et Allemagne font leur 
proposition en… août – ; quant à la proposition de la Commission relative 
à la création d’une base commune pour l’impôt sur les sociétés dans l’UE, 
elle date du 16 mars 2011). Ceci reflète-t-il une dérive institutionnelle vers 
l’intergouvernemental ? Quoi qu’il en soit, ces deux propositions montrent qu’on 
assiste à un certain rééquilibrage dans les priorités politiques. Rééquilibrage 
qui pourrait aussi favoriser une plus grande acceptation du renforcement de 
l’intégration européenne. Ceci est extrêmement important, mais n’est pas l’objet 
principal de ce Policy Brief, nous y reviendrons dans un prochain numéro.  

4  Précisons qu’en principe, la vraie règle d’or (des économistes) est que le déficit 
peut être égal aux investissements. Cette expression désigne, dans le vocable 
franco-allemand, l’équilibre budgétaire. 
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défauts d’architecture de l’UEM (voir sur ce sujet, Featherstone, 
2011). Mais il y a eu une certaine volonté politique d’équilibrer la 
réduction des déficits par la prise en compte des enjeux sociaux 
et sociétaux (et électoraux) ainsi que de cohésion sociale. 

Dès lors, constitutionnaliser la règle d’or aurait non seulement 
été inopérant dans la crise actuelle, mais en plus n’anticiperait 
pas le futur. Il est évident que lorsque la crise sera résolue, le 
nouveau défi principal sera le changement climatique. Un défi 
qui nécessite des investissements massifs en infrastructures. Que 
pensera-t-on alors de la règle d’or ? Il y a fort à parier qu’elle sera 
considérée comme illégitime dans certains pays. 

Pour reprendre l’exemple de l’Espagne, cette proposition de 
constitutionnaliser la règle d’or, bien que soutenue par les deux 
grandes formations politiques nationales, semble plus être un 
gage aux marchés financiers qu’un choix légitime résultant d’une 
délibération ouverte et publique : à l’heure d’écrire ces lignes, 
une pétition demandant un référendum sur la règle d’or semble 
emporter un très vif succès dans la population. On se trouve 
donc dans la situation paradoxale d’un pays qui a respecté à 
la lettre les critères de Maastricht depuis le lancement de la 
monnaie unique, mais se retrouve confronté à une agitation sociale 
contre une constitutionnalisation si celle-ci n’est pas accompagnée 
d’un référendum, alors que les partis majoritaires socialiste et 
conservateur ne veulent pas de ce référendum. 

Ceci nous amène à nous interroger sur la question de la légitimité 
des mesures quasi imposées dans le cadre de la crise, et sur 
leur (absence de) délibération publique. Or, précisément, l’une 
des raisons pour lesquelles l’esprit du pacte de stabilité et 
de croissance ne fut, dès le départ, pas respecté (et même sa 
lettre, particulièrement en 2003 par la France et l’Allemagne) 
est l’absence de légitimité au niveau national des mesures qu’il 
contient. Absence à laquelle il faut ajouter l’absence de légitimité 
de la Commission et de sa Direction Générale Ecfin pour imposer 
leur vue lorsque le pacte n’est pas respecté. C’est aussi un défaut 
dans l’argumentation de la Commission qui a, par exemple, 
conduit l’Irlande à la même époque à refuser de tenir compte 
des recommandations européennes sur sa surchauffe économique. 
Il y avait donc, déjà là, un double enjeu de légitimité : qui décide, 
et en fonction de quelle logique ?

Conclusion : des débats complexes  
et ouverts 

Il semble qu’on assiste, depuis le déclenchement de la crise, à un 
changement (potentiellement radical) du mode de gouvernance 
de la zone euro. Ce changement résulte du constat que l’édifice 
mis en place à Maastricht n’est pas à même de résister aux coups 
de boutoir des marchés financiers et des agences de notation. On 
savait cet édifice fragile (De Grauwe, 2011), mais il a été confronté 
à une double crise ; celle des critères formels de convergence, 
principalement illustrée par le cas grec, et celle de l’absence de 
convergence réelle (ce qui justifie de nouveaux critères dans le 
paquet du nouveau pacte de stabilité). La première requiert une 
action à court terme, la seconde à moyen, long terme. Dès lors, 
toutes les questions sur la gouvernance de l’euro, plus ou moins 
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occultées depuis Maastricht, se (re)posent, mais cette fois de 
manière aigüe.

Relevons-en deux. 
–  Les mesures prises dans l’urgence ont et auront de profondes 

conséquences sociales et de démocratie dans de nombreux 
pays. Et ce, en particulier dans les domaines où l’UE ne dispose 
d’aucune compétence formelle (la formation des salaires), ou 
des compétences faibles (la protection sociale), ou encore dans 
les domaines explicitement exclus du champ européen (bien 
que « les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété 
dans les États membres », le plan de sauvetage de la Grèce 
prévoit explicitement la revente – privatisation – des actifs 
de l’État). Ces conséquences seront d’autant plus importantes 
qu’en l’absence d’une architecture de fédéralisme classique 
(avec un vrai budget européen de l’ordre de 5-7 % du PIB et 
la Commission comme sorte de gouvernement contrôlé par le 
Parlement), il doit nécessairement y avoir un développement 
de règles et procédures afin que chacun suive une même 
direction au niveau national. Et donc un contrôle accru et 
moins d’autonomie nationale. Les voies empruntées par les 
acteurs européens pour le sauvetage de l’union économique 
et monétaire posent donc de manière complexe la question 
de la légitimité démocratique de cette (multi-) gouvernance 
de la zone euro qui émerge, ainsi que de ses conséquences 
en matière de politique sociale.

–  Ces nouvelles règles empêcheront-elles une prochaine crise ? 
Comme l’écrit à juste titre Paul De Grauwe, ce n’est pas parce 
qu’on met en place des normes anti-incendie qu’il ne faut 
plus de pompiers. Et donc : ce n’est pas parce qu’il existe 
des normes anti-incendie qu’il n’y a plus d’incendies, car les 
acteurs n’intègrent pas toujours les normes (c’est souvent 
le cas s’ils n’ont pas été impliqués, ou s’ils jugent celles-ci 
absurdes, ou encore s’ils pensent que ces règles ne doivent 
pas s’appliquer à eux). Par ailleurs, ces normes ne peuvent 
prévoir tous les cas de figure. Pour qu’elles soient acceptées et 
mises en œuvre, il importe donc que les règles soient jugées 
légitimes et équilibrées (et non que le « winner takes all », cf. 
Hacker, Pierson 2010). Il faut pour cela en revenir à l’idée de 
compromis où chacun peut voir ses concessions compensées 
par des gains, et à l’idée d’alternatives politiques. Il faut en 
effet que les choix politiques puissent être modifiés selon les 
majorités. En bloquant toute possibilité d’alternative, le risque 
est, comme nous le montre le mouvement des « indignés », 
celui de la colère, de l’explosion sociale ou du délitement de 
la cohésion. 

Le débat sur les règles et le respect de critères formels ne changera 
donc la gouvernance durable de l’euro que s’il se situe dans 
le cadre d’une délibération publique sur les choix de politique 
économique et sociale, et dans celui d’une perspective d’intégration 
politique (Fitoussi et al., 2010). Il est nécessaire que les mesures de 
surveillance et de solidarité au niveau européen s’accompagnent 
de débats nationaux visant à gérer les contraintes de l’union 
monétaire, et à bâtir une convergence réelle. De tels débats avaient 
existé dans les années 1990 dans la perspective de l’entrée dans 
la zone euro. Ce n’est qu’à cette condition que la gouvernance de 
la zone euro trouvera sa légitimité, et que le risque de nouvelles 
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crises pourra être réduit. Vaste programme. Mais en l’absence de 
cette légitimité et en présence de crises permanentes, le risque 
est de voir se dresser les populations contre l’Europe.
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