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ous l'effet de l'échec du projet politique de la Communauté européenne de défense en 1954, un principe
fondamental est resté déterminant pour l'intégration européenne jusqu'à aujourd'hui : l'unité économique conduit à l'unité
politique.

L'Union européenne (UE) a donné naissance à quelque chose de nouveau, allant au-delà de la conception classique de
l'Etat-nation, car rompant avec le monopole réglementaire absolu de celui-ci et tenant d'ailleurs ainsi compte, du point de
vue des institutions politiques, des défis du XXI  siècle, notamment de la mondialisation. Aujourd'hui à nouveau, après la
crise de la zone euro qui a éclaté en mai 2010, nous avons atteint un stade auquel se pose la question d'une plus
grande intégration politique.

Nous nous trouvons actuellement dans une situation dans laquelle des marchés financiers et de capitaux extrêmement
nerveux testent si, et dans quelle mesure, le principe spécifique de la construction européenne - à savoir une union
économique et monétaire dépourvue d'union politique - fonctionne, avec des politiques budgétaires, financières et
sociales nationales.

Nous devons inscrire ce débat dans le contexte juridique et politique constitutionnel. D'une part, personne ne peut
contester que l'Etat-nation a perdu son monopole réglementaire. Et pourtant, personne ne veut du super Etat européen,
à travers lequel en quelque sorte seul le monopole réglementaire de l'Etat-nation dépassé serait transféré à une unité
supérieure.

Comment pouvons-nous avancer dans ce contexte ? A court terme, il s'agit de démontrer que les dispositions
institutionnelles existantes de l'union monétaire européenne sont en mesure d'obliger les membres de la zone euro à
suivre une politique budgétaire et financière responsable vis-à-vis de la monnaie commune. A cet égard, l'incitation et la
sanction résident dans un risque de taux d'intérêt plus élevé, exprimé par ce que l'on appelle les spreads (écarts de
taux). Ce système fonctionne effectivement bien. C'est pourquoi il ne doit pas être supprimé purement et simplement par
une communautarisation du risque de taux d'intérêt, même sous la forme d'euro-obligations.

Par ailleurs, comme ce mécanisme n'a pas permis d'empêcher les risques de contagion à d'autres pays de la zone euro,
nous avons créé, avec les décisions du Conseil européen d'octobre et de décembre 2010, les bases permettant à moyen
terme - au-delà de la résolution de la crise à court terme – de parvenir à une stabilisation durable de l'euro et de l'union
monétaire européenne. Nous allons réformer les règles financières européennes dans des domaines essentiels.

Premièrement, nous allons renforcer sensiblement la surveillance des politiques économiques et budgétaires dans le
cadre du pacte de stabilité et de croissance. Le pacte sera plus offensif, afin de pouvoir empêcher certains Etats de la
zone euro de suivre une politique mettant la stabilité en danger. Et à l'avenir, nous ne tolérerons plus que des Etats
membres, par une mauvaise politique, favorisent les problèmes structurels et minent leur propre compétitivité.

Deuxièmement : nous avons besoin d'un nouveau mécanisme robuste de résolution des crises pour les situations
d'urgence. Seul un outil  robuste peut garantir la stabilité de la zone euro à long terme. Il ne saurait s'agir de n'importe
quel mécanisme, il doit être juridiquement inattaquable. Cela ne sera possible qu'en modifiant de façon limitée les traités
européens.

En ce qui concerne l'instrument que constitue un tel mécanisme de stabilisation européen, nous devrons répondre à la
question de la définition de la mission à long terme de la Banque centrale européenne indépendante. Personne ne sera
surpris de voir le gouvernement fédéral réitérer sa conception des missions d'une banque d'émission indépendante.
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Troisièmement, il est incontestable que l'Europe, notamment la zone euro, doit mieux coordonner les politiques
financières, budgétaires, économiques et sociales afin de stabiliser la monnaie commune.

Dans l'immédiat, l'Europe ne fera pas de grands pas en avant en matière institutionnelle, non seulement parce que nous
devons respecter les limites juridiques étroites – constitutionnelles et européennes –, mais surtout parce qu'on ne peut
pas ignorer aujourd'hui les résistances politiques du souverain démocratique, dans la grande majorité des Etats
membres et donc aussi dans les Parlements, face à une poursuite de la communautarisation.

C'est pourquoi nous devons actuellement nous concentrer, sur la voie conduisant à plus de coopération en matière de
politique économique et financière, sur des instruments de coopération intergouvernementale – notamment dans le cadre
de la coopération renforcée de l'UE régie par les dispositions de l'article 136. A cet égard se posent notamment la
question de la légitimation parlementaire par les Parlements nationaux et la question de la possibilité de compléter ou de
remplacer celle-ci par une légitimation parlementaire au niveau européen, voire dans la zone euro.

Et avec le concept de "17 plus" se pose la question de savoir si, sur la base du volontariat, des Etats membres qui ne
font pas encore partie de la zone euro peuvent y participer, surtout afin d'éviter que la coopération renforcée dans la
zone euro ne se transforme en une division durable de l'UE.

Dans ce contexte, une coopération renforcée – dans un premier temps au niveau intergouvernemental – entre les
membres de l'UE est le "traitement de choix" pour une meilleure coordination des politiques financières, économiques et
sociales nationales.

Je suis en faveur d'une clarification rapide du cadre d'un "gouvernement économique" de ce type et des modalités de son
processus décisionnel efficace et démocratiquement légitimé. Je suis également en faveur de l'introduction d'une sorte de
benchmarking (étalonnage des performances) et des échanges d'expériences dans différents domaines politiques. Le
projet actuel d'harmonisation fiscale entre la France et l'Allemagne peut déjà être cité comme un bon exemple de cette
démarche. Je suis également en faveur de la reprise d'une proposition de ma collègue française, Christine Lagarde,
consistant à lier les benchmarks à une procédure d'arbitrage. J'estime qu'il est important, dans le cadre de cette
coopération, de ne pas former un club fermé, mais de laisser d'autres Etats membres de l'UE qui ne font pas encore
partie de la zone euro y participer volontairement.

Cette approche peut sembler décevante à tous ceux qui réclament à présent avec insistance sous forme d'ultimatum la
correction, par un surcroît d'union politique, des carences présumées de la construction de l'union monétaire
européenne. Mais cela correspond à la genèse de l'intégration européenne : l'Europe est et demeure complexe et
compliquée, l'Europe avance pas à pas. Mais au bout du compte, elle évolue cependant, et tout ce qui a été atteint, en
dépit de toutes les peines et complications, au cours d'un demi-siècle, mais aussi au cours de la décennie écoulée, a
toujours dépassé ce que l'on pensait possible au départ. Finalement, l'intégration européenne a toujours été renforcée
par les crises. Je suis convaincu que ce sera aussi l'expérience qui sera tirée de la crise actuelle.
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