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De la concertation intergouvernementale à la
fédération d’Etats
• Les carences de l’union monétaire sont dans la faiblesse des institutions
politiques européennes:
– Un jeu stratégique d’intérêts nationaux qui ne fait pas assurance mutuelle
– Des règles contraignantes qui ne remplacent pas une capacité d’action collective
– La dérive vers un pouvoir du Conseil Européen sans légitimité démocratique

• Rénover la méthode communautaire par l’instauration d’un droit
constitutionnel européen:
– Niveaux hiérarchisés de légitimation: Etats nationaux se soumettant à un droit
supranational
– Un Parlement Européen de plein exercice et des institutions spécifiques pour la
zone euro

• Les pivots de l’action collective pour l’union européenne:
– Union bancaire
– Union budgétaire
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La faiblesse des institutions politiques européennes
et les échecs de la zone euro
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L’intergouvernemental dans un ensemble qui exige
plus d’interdépendances entraîne une dérive non
démocratique
• L’inter gouv: jeu de stratégies entre Etats poursuivant les intérêts nationaux
– Le besoin de plans d’aide → contraintes intrusives qui contournent les parlements
nationaux et dégradent la légitimité démocratique dans les pays
– Car souveraineté extérieure des Etats (faire reconnaître un intérêt) ≠ souveraineté
d’un peuple (législation garantissant les mêmes droits à tous les citoyens)

• Droit européen: par absence d’organe législatif fédéral, les Etats ont la main
mise sur le processus législatif européen
– La priorité de la loi européenne n’est pas hiérarchique. C’est une alliance d’Etats
qui délèguent de pouvoirs limités à l’Union dans les domaines de la concurrence
et de la monnaie
– Le Conseil Européen peut élaborer des orientations politiques. Mais il n’a pas de
force juridique pour faire légitimer ses décisions par les citoyens.
– C’est pourquoi la révision des traités exige une unanimité paralysante d’autant
qu’elle est soutenue par la menace du droit de retrait.
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Les dysfonctionnements dus à l’absence d’institutions politiques
sont exacerbés dans la zone euro
• La monnaie exerce une souveraineté par la confiance commune qu’elle inspire.
L’euro est commun à tous les citoyens par les règles de l’échange. Mais il est
étranger à tous les États membres.
• État à monnaie nationale → lien organique de l’Etat et de la banque centrale:
– Les citoyens ont une dette sociale à l’égard de la puissance collective de la société
pour l’usage des biens publics qui constituent le capital social rendant la vie en société
possible
– C’est une dette incessible dont le service est le paiement de l’impôt
– La dette publique est le partage intergénérationnel de l’impôt qui fait la cohésion de la
société dans le temps.
– Il s’ensuit que la banque centrale doit garantir ce partage en mettant la dette publique
hors marché si nécessaire et que l’Etat garantit le capital de la banque centrale.

• La création de l’Euro a coupé ce lien:
– L’euro est une monnaie étrangère aux États membres→ la dette publique est privatisée
– L’absence de souveraineté fédérale→3 règles contradictoires: pas de budget
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fédéral/pas de transferts budgétaires entre États/ pas de défaut d’un État

Rappel des dispositions en réponse à la crise
• Surveillance budgétaire (six pack, décembre 2011):
– Accumulation de contraintes anciennes (SGP) et nouvelles, procédure de déficit
excessif sur déficit et dette pour ajuster les cadres budgétaires nationaux aux règles
européennes dans TSCG≈ traité d’union budgétaire
– Semestres européens: procédure de va-et-vient entre Europe et pays membres
précédant l’élaboration des lois de finance avec surveillance accrue +injonctions pour
pays sous assistance financière

• Surveillance macro: procédure de prévention des déséquilibres macro et
d’identification des divergences de compétitivité par indicateurs d’alerte
• Régulation et supervision financière: incorporation de Bâle3 + règles sur les
pratiques de rémunération
• Mécanismes de résolution de crise:
– FESF (fonds européen de stabilité financière) propriété conjointe des pays membres,
puis MES (mécanisme européen de stabilité) permanent d’une capacité de €500mds
– Rôle crucial de la BCE: SMP, LTRO, OMT
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Peut-on développer la concertation inter
gouvernementale par l’assurance mutuelle?
• C’est la politique des petits pas qui a créé des outils de transfert (FESF, MES)
sans pouvoir résoudre la crise de la ZE:
– Aucun intérêt européen n’est porté par une instance souveraine ayant autorité
politique → ultima ratio: l’aide fournie seulement en dernier ressort
– Les décisions communes sont donc des compromis au bord de l’abîme et ne sont
guidées par aucune vue à long terme

• Approfondir ce modèle sur les plans de l’exécutif et de la légitimité?
– Un exécutif bicéphale spécifique pour conduire les politiques propres à la ZE : le
ministre des finances présidant l’euro groupe et le commissaire européen responsable
des affaires économiques et monétaires
– Créer un comité budgétaire indépendant pour la surveillance des déficits excessifs.
Mais comment serait-il lui-même supervisé autrement que par un représentant élu de
l’intérêt général?
– Une commission des finances ad hoc rassemblant des membres des Parlements
nationaux et du Parlement européen n’est pas constitutionnellement fondée en droit
européen et ne peut donc exprimer la volonté des citoyens européens.
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Pour un modèle original de fédération d’Etats
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La feuille de route du rapport Van Rompuy
• Objectif: coordination , supervision et décision commune au niveau européen
concernant les choix macro de politique économique et budgétaire impliquant:
– Transfert de souveraineté politique
– Intégration politique pour légitimation démocratique

• Court terme (6-18 mois): mettre en œuvre les décisions déjà prises, disposer
d’instruments financiers dans le budget européen pour stimuler la croissance et le
rééquilibrage des économies nationales
• Moyen terme (18mois-5 ans): coordination approfondie, extension du budget
européen et établissement d’un fonds d’amortissement des dettes souveraines
(Redemption Fund)
• Long terme (> 5 ans): budget autonome de la zone euro pour stabiliser les
économies, émission conjointe d’Eurobonds liée à un cadre économique et
budgétaire intégré, représentation unitaire de la zone euro dans les organismes
internationaux (FMI, BM)
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Le rapport van Rompuy implique l’union politique:
légitimité, responsabilité, gouvernement
• L’inter gouvernementalité aboutit à des accords sans fondement juridique,
non efficients et non démocratiques→ nécessité d’une institutionnalisation
démocratique des décisions communes.
• Le lieu de débat et de décision pour adopter législation et budget est le
parlement auquel gouvernement et banque centrale doivent rendre des
comptes → 2 niveaux de légitimation démocratique: national et européen
• Créer des institutions de la zone euro compatibles avec les institutions
européennes (Goulard-Monti):
– Un exécutif spécifique à la ZE: transformer l’Euro Groupe en Trésor de la ZE.
Créer un Institut Budgétaire Européen (IBE) transitoire pour préparer la réforme
constitutionnelle.
– Créer une Commission Parlementaire Economique et Monétaire de la zone euro
au sein du Parlement Européen
– représentation unitaire de la zone euro dans les organismes internationaux traitant
de questions économiques et sociales (FMI, BM, institutions spécialisées de
l’ONU)
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Fondements théoriques d’une fédération
démocratique d’Etats nationaux
• Droit et pouvoir politique vont ensemble (Habermas):
– Le Droit est ce qui préserve le pouvoir de l’arbitraire→ un ordre constitutionnel est
indispensable pour établir l’égalité des citoyens européens
– Fédération démocratique d’Etats nationaux= des Etats se soumettant à un droit
supranational permettant l’émergence d’une citoyenneté de l’Union

• Souveraineté du peuple≠ souveraineté des Etats:
– L’auto détermination démocratique est un processus auto réalisateur: les individus qui
obéissent à des lois contraignantes en sont les auteurs
– La société civile organisée politiquement (par débat inclusif + élection) peut agir sur
elle-même de manière légitime dans la formation d’un intérêt collectif

• Trois déterminants d’une transnationalisation démocratique:
– Institution par le Droit de personnes juridiques libres et égales
– Organisation de capacités d’actions collectives
– Solidarité civique comme medium d’intégration
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Souveraineté et légitimité de l’Union
• Actuellement la Commission Européenne est une composante organisationnelle
faible qui n’a pas de caractère étatique et la solidarité civique est problématique
parce que l’union n’est qu’une collaboration d’élites politiques dans des domaines
limités.
• La coopération économique renforcée pour faire de l’euro une monnaie complète
ne peut être réalisée dans le cadre des traités existants → un gouvernement
économique commun implique un transferts de compétence vers l’union
• Partage des domaines de souveraineté entre pouvoir fédéral et États nationaux
devenant conjointement mandataire des citoyens à la fois de leurs nations et de
l’Europe. Compatibilité par:
– Droit électoral unifié pour élection du Parlement européen et formation de partis
européens pour animer le débat politique
– Équilibre de compétences entre le Conseil et le Parlement→ représentation de la
Commission devant le Parlement
– Solidarité civique pour former une volonté démocratique européenne par une
démocratie plus participative: le débat public doit faire prendre conscience aux
peuples que les décisions de l’UE ont une importance sur leur vie quotidienne.
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Les pivots de l’action collective pour l’union
européenne:
union bancaire et union budgétaire
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La nouvelle donne institutionnelle support d’un
nouveau contrat social européen
• La crise accélère une mutation historique:
– La démarche communautaire d’après-guerre a été fondée sur un même type de contrat
social: la société de redistribution
– La globalisation financière l’a détruit. L’euro a protégé les États des fluctuations des
monnaies, mais les citoyens de l’explosion des inégalités.
– Pas de monnaie complète sans un nouveau contrat social de participation des citoyens
≈ contrat de développement durable capable de réindustrialiser les territoires.

• Un tel contrat peut reconstruire la conscience d’un destin commun. Mais seule
une autorité constitutionnelle promulguant la loi européenne a force juridique
pour le faire légitimer par tous les citoyens.
• Les domaines minimaux de constitution fédérale pour engager ce contrat social:
– Union bancaire complète avec redéfinition des missions de la BCE
– Trésor fédéral: architecte de l’union budgétaire, gestionnaire de la mutualisation des
dettes publiques, garant financier d’un mécanisme commun d’assurance pour l’emploi.
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Principes généraux d’une union bancaire
• Créer l’union bancaire pour assurer la stabilité du système financier et faire de
l’euro une monnaie complète :
– Casser l’interaction vicieuse entre crise bancaire et crise souveraine
– Mettre en route le processus institutionnel pour un futur traité portant union bancaire

• Une union bancaire complète comprend: une réglementation prudentielle unifiée,
un superviseur européen, une instance européenne de résolution des faillites
bancaires, un schéma européen d’assurance des dépôts.
• Les transferts de compétence pour la supervision et pour la résolution doivent aller
de pair. Ils doivent s’étendre à toutes les banques de la zone euro.
– L’unification doit remplacer le patchwork d’agences nationales plus préoccupées de
protéger leurs champions nationaux que de stabilité financière
– Les règles de Bâle III, éventuellement modifiées dans la transposition en droit
européen, alignent les principes de régulation de l’EBA et ceux de la nouvelle instance
de supervision bancaire de la zone euro.
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La BCE: superviseur unique des banques de la zone euro
• BCE responsable de toutes les fonctions de supervision:
– Licences bancaires et autorisations de fusions et acquisitions
– Respect par les banques des exigences réglementaires (dont coussins de capital suppl)
– Tests de stress et décisions d’urgence dans les crises bancaires

• Les superviseurs nationaux doivent être sous l’autorité de la BCE: la
coordination sera plus efficace si ceux-ci sont les banques centrales nationales
– Ils assistent la BCE pour les missions de supervision micro prudentielles (audit des
banques)
– Ils restent seuls en charge de la protection du consommateur et de la lutt contre le
blanchiment

• La BCE et les superviseurs nationaux doivent être indépendants dans la fonction
de supervision:
– Fonction de supervision séparée de la politique monétaire
– Création d’un supervisory board au sein de la BCE: président choisi par conseil des
gouverneurs de la BCE+ vice-président+ 4 membres supplémentaires BCE+
représentants des superviseurs nationaux
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Le besoin d’un mécanisme de résolution des crises bancaires
• Une disposition cruciale de la supervision bancaire est la compétence et le pouvoir
de fermer une banque. Cela requiert:
– Ventes d’activités ou de la totalité, structure temporaire avec remplacement du
management par administrateurs provisoires, pouvoir de restructurer et de séparer des
activités, injonction de bail in
– Définir une procédure qui minimise le risque systémique: implique simplification des
structures bancaires (séparation) et living wills.
– Ensemble de règles allouant les pertes et partageant les coûts

• Ce mécanisme centralisé de supervision est un pré requis pour que le MES puisse
recapitaliser les banques. Car seuls les banques dont les bilans sont nettoyés doivent
être recapitalisées→ nécessité d’une évaluation rigoureuse des actifs pour séparer actifs
non performants (bad bank) et actifs viables

• Le financement nécessaire à la résolution doit venir d’un fonds d’assurance
obligatoire financé par des primes payées par l’industrie bancaire et du bail in des
créanciers des banques. Le MES devrait fournir seulement des prêts temporaires
(bridge loans).
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Un système des dépôts pour la zone euro: euro-FDIC
• Pourquoi un système unique d’assurance des dépôts?
– Le système des paiements est le bien collectif reliant tous les utilisateurs de monnaie.
L’euro n’est pas une monnaie véhiculaire commune si les citoyens qui partagent son
usage ne bénéficient pas de la même protection de leurs dépôts.

• L’assurance des dépôts concerne la détention des instruments monétaires qu’elle
rend équivalents. Le schéma unifié d’assurance doit couvrir la zone euro. Il est
étroitement lié à la résolution des faillites bancaires:
– Financement par contributions des banques à un fonds d’assurance calculées pour que
le fonds couvre intégralement €100,000 par compte + coûts de résolution de faillite.
– La prime d’assurance doit être fonction croissante de la fragilité bancaire déterminée
par la supervision. L’assurance doit être centralisée dans une seule instance fédérale

• Le lien entre supervision et assurance peut s’inspirer du modèle américain de
l’action corrective précoce (FDICIA 1991) pour les deposit banks:
– Détecter les détériorations de situation financière à l’avance et forcer les directions des
banques à prendre les mesures de gestion pour redresser la situation
– Des tranches sont définies sur le ratio simple et le franchissement d’un seuil déclenche
de nouvelles mesures + contraignantes.
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La transition vers l’union budgétaire
• L’enjeu est de résoudre la crise et de préparer la création du trésor Européen
• Créer une institution temporaire: Institut budgétaire européen (IBE≈IME pour
préparer l’UEM) sous l’égide d’un conseil des ministres des finance de la zone
euro :
–
–
–
–

Pour examiner et synthétiser des pré programmations budgétaires pluri annuelles
Pour dialoguer avec BCE dans l’élaboration d’un policy mix
Pour contrôler l’exécution des budgets nationaux
Pour préparer les statuts et les missions du futur Trésor Européen

• Procédure budgétaire coopérative (semestres européens) :
– Recommandation du Parlement Européen (réduit aux pays membres ) sur le rapport
de l’Institut
– Arbitrages et décisions contraignantes du Conseil des chefs d’Etat de l’Euro Groupe
sur l’élaboration des lois de finance des pays
– Pouvoir de sanction sur les pays déviants/ émissions des Eurobonds

• Harmonisation fiscale minimale de la TVA et de la fiscalité sur le capital,
suppression des places offshore au sein de la ZE (Irlande et Luxembourg) et de la
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tolérance à l’évasion fiscale (Lichtenstein, Monaco, Suisse).

Mutualiser les dettes souveraines en émettant des Eurobonds
• Les Eurobonds sont des titres qui mutualisent la garantie souveraine, partagent les
revenus et les coûts du service des dettes. Il faut les concevoir de manière à
rehausser la surveillance budgétaire multilatérale et la coordination politique
• Les avantages des Eurobonds :
– Baisse des taux dans les pays très endettés en anticipation de leur émission
– Baisse des coûts d’emprunt des banques avec amélioration du collatéral
– Réunification du système financier
– Création d’un vaste pool d’actifs liquides crée une seule courbe des rendements et
améliore la transmission de la politique monétaire

• Pour être acceptables les Eurobonds doivent combattre l’aléa moral :
– En incorporant une prime d’assurance payée par les pays à haut risque aux pays à bas
risque
– En rehaussant la qualité des titres: ressources budgétaires pré affectées au service de la
dette, dépôt d’or et DTS non utilisé en collatéral, antériorité dans les droits à
remboursement
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