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INTRODUCTION 

 

Se déplacer jusqu’au théâtre pour assister à une tragédie grecque ne semble 

aujourd’hui plus nécessaire. Le 4 avril 2012, Dimitri Christoulas, un retraité grec de 77 

ans s’est donné la mort en se tirant une balle dans la tête sur la place Syntagma, devant le 

Parlement, en plein centre d’Athènes (Kefalas, 4 avril 2012). Ce que plusieurs décrient 

dans les médias comme étant un meurtre commis par un État converti en dictature 

économique, imposant des mesures fatales d’austérité, reflète adéquatement le climat 

actuel régnant en Europe. Dans une lettre ouverte au peuple grec, ce martyr des temps 

modernes lègue un testament politique évoquant l’impuissance sociale qui l’a poussé à 

commettre son geste :  

Le gouvernement Tsolakoglou a anéanti toutes mes possibilités de survie, qui 

étaient basées sur une pension très honorable que j’ai payée seul pendant 35 ans 

sans aucune aide de l’État […] Je ne vois pas d’autre solution que de mettre fin à 

ma vie dignement, ce qui m’épargne d’avoir à fouiller les poubelles pour assurer 

ma survie (Papasimakopoulos
 
et Mac Con Uladh, 4 avril 2012).  

Ainsi, d’une crise conjoncturelle, le continent est passé à une crise structurelle profonde 

aux dimensions politique et sociale qui ne cessent de remettre en question le modèle 

communautaire tel que nous le connaissons : l’époque de l’intégration fonctionnaliste, 

plaçant le politique et le social à la remorque de l’économique semble effectivement 

révolue.  

Les crises successives qui ont frappé l’Europe depuis 2007 se sont transformées en 

catalyseur d’une défaillance jusqu’ici latente du modèle d’intégration européenne. 

Devenues bien malgré elles un tournant critique dans l’histoire de l’Union européenne 

(UE), ces crises ont mis à nu une série de faiblesses institutionnelles auxquels les 

dirigeants européens n’ont su trouver de réponses adaptées. D’une importante perte de 

croissance à un décalage marqué entre les États membres par rapport à leurs 

performances économiques, les racines de la crise européenne s’étendent même à la 

sphère politique, aux prises avec un déficit de transparence et une absence de politiques 

responsables, ne faisant qu’aggraver la situation. L’Union économique et monétaire 

(UEM) et ses règles de fonctionnement ont été vivement critiquées, le manque de 

coordination entre États membres à la suite du dernier élargissement a été reproché, et de 



Entre rigueur et ressentiment    VI 

Anne-Cécile Dequen – Université Laval  

vives tensions entre voisins ont resurgi. Plus profondément, la crise n’a pas uniquement 

mis en lumière les failles d’un système économique et monétaire imparfait, mais elle a 

bousculé l’architecture communautaire dans son ensemble, compromettant le sens 

accordé et la voie entreprise par le projet européen. Ainsi, un problème majeur de 

gouvernance est apparu, révélateur de déséquilibres patents, et déclencheur d’une période 

de vertige et d’instabilité, déterminante pour l’avenir de l’Union.   

De crise financière à crise des dettes souveraines, l’Union européenne est entrée dans une 

étape de choix décisifs. Selon plusieurs auteurs, sans une prise de responsabilité concrète, 

le marasme actuel laissera indubitablement des traces durables sur le canevas 

communautaire. Cohen-Tanuji (2011) souligne que l’éclatement de la zone euro a été 

évité de justesse en 2010, sans pour autant écarter la possibilité de voir poindre à 

l’horizon d’autres problèmes politiques et sociaux tout aussi préoccupants. Il plébiscite  

alors en faveur d’un éveil de l’Europe, misant sur le contexte de crise pour favoriser 

l’éclosion d’une relance concertée du projet européen. De Boissieu et Passet 

renchérissent sur cette idée dans le dernier rapport Schuman sur l’Europe (2012 : 59), 

insistant sur l’occasion que représente la conjoncture actuelle pour enfin procéder à « des 

sauts qualitatifs dans la gouvernance économique et politique de l’Europe ».  

L’économiste Élie Cohen revient sur ce paysage de crises successives et fait état des 

différentes mesures entreprises par les institutions européennes pour tenter, avec 

difficulté, de sauver la zone euro (2012 : 26). Bien plus qu’une mise en contexte, il 

avance le risque de voir apparaître un cercle vicieux de « crises aiguës de plus en plus 

fréquentes » si les États membres ne s’engagent pas à poser les jalons d’une nouvelle 

croissance globale pour la zone euro. L’incapacité des leaders européens de s’entendre 

sur des réformes structurelles durables pour sortir de la crise tend à accentuer le malaise 

qui prévaut dans l’UE et emprisonne cette dernière dans une paralysie profonde, 

responsable, à terme, de dommages collatéraux, aux conséquences sociales et politiques 

alarmantes pour l’avenir de la construction européenne. Une montée inquiétante du 

populisme et de l’euroscepticisme, combinée à l’apparition de dissensions entre États 

membres, et d’un déficit de direction et de légitimité européenne, constitue des 

indicateurs clairs de bouleversements majeurs.  
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Comprendre les failles du système et les dénoncer clairement sur la place publique 

correspond à une étape essentielle du processus de sortie de crise. Voltaire affirmait jadis 

« [qu’]il faut rougir de commettre des fautes et non de les avouer » (Dictionnaire de 

l’Académie française : 522). Le silence volontaire de plusieurs dirigeants sur les causes 

véritables de la crise favorise effectivement une montée des mouvements populistes et 

radicaux. Ces derniers abordent ouvertement les sujets qui fâchent pour revendiquer leurs 

idées et interpeller les citoyens européens, rendus exaspérés par l’inaction de Bruxelles et 

la multiplication des mesures d’austérité. Tirant profit de plusieurs frustrations nées de la 

transformation d’une économie planifiée à une économie de marché, ces mouvements 

relient la crise de l’euro au débat sur l’immigration et misent sur les sentiments 

d’insécurité et d’injustice pour accroître leur popularité (Freudenstein, 2011).  

Face à une perception négative de l’UE, la question n’est pas de recourir à 

l’autoflagellation, mais bien de tenir un discours cohérent, adapté à un contexte de sortie 

de crise. L’UE, qualifiée en son temps « d’objet politique non identifié » par Jacques 

Delors
1
, représente un modèle régional unique en son genre. Elle regorge à ce titre d’une 

richesse historique, ayant accompli plusieurs avancées majeures. Du marché commun à la 

monnaie unique, en passant par l’Espace Schengen, l’UE a su relever de nombreux défis 

en seulement quelques décennies. Étant parvenue à ramener paix et stabilité dans une 

région du monde dévastée par des années de guerre, l’Europe a compris l’importance de 

construire des acquis économiques et juridiques communs. Elle a affronté avec force et 

justesse des lendemains difficiles, concernée directement par la chute du mur de Berlin et 

l’effondrement de l’URSS. En proie à une crise existentielle manifeste, l’Europe se doit 

de retrouver cette vision originelle afin de ne pas manquer son rendez-vous avec 

l’Histoire. Plusieurs auteurs revendiquent l’avènement d’un nouveau projet européen, fort 

de nouvelles ambitions et de valeurs réactualisées. Martens (2012) évoque l’importance 

de réédifier une assise solide basée sur la solidarité et la subsidiarité afin de réincarner ce 

symbole d’unité et d’éviter de se retrouver marginalisée au moment où la Chine et les 

autres nations-continents accroissent leur puissance. Thierry Chopin et Jean-François 

                                                           
1
 Célèbre formule de Jacques Delors, président de la Commission européenne de 1985 à 1995, qui évoqua à 

l’époque cette difficulté certaine de classifier l’UE dans un modèle de construction économique ou 

politique existant.  
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Jamet prônent un regard neuf sur l’UE afin de passer « du fédéralisme de crise au 

fédéralisme de projet » (2012 : 27). Ils insistent sur l’importance d’entamer une réflexion 

sur les intérêts européens, pour éviter de succomber à la démagogie de l’isolement et du 

nationalisme. Au final, l’Union est en quête de sens. Elle doit maintenant faire le choix de 

demeurer unie ou divisée afin de combler un besoin identitaire primaire : l’instinct de 

comprendre d’où l’on vient pour savoir où l’on va.  

Le présent essai vise à étudier les impacts de la crise économique et financière sur 

l’avenir de l’intégration européenne. En s’interrogeant sur la stratégie actuelle d’austérité 

et de rigueur mise de l’avant par Bruxelles, la problématique centrale du document tente 

de déterminer si l’Union européenne sera en mesure ou non d’honorer ce vieil adage 

selon lequel la construction européenne ne progresse qu’avec les crises, pour finalement 

aboutir à une réflexion concertée et commune concernant l’avenir de l’intégration 

européenne.  

La première partie présente les failles du modèle européen actuel en revenant sur le 

quinquennat de crises (2007-2012), pour à la fois comprendre les causes de ces troubles 

conjoncturels et structurels, et établir une feuille de route des efforts entrepris pour 

résoudre la crise. Par la suite, la seconde partie évalue les maux politiques et sociaux de 

ces crises, tant au plan communautaire qu’au plan national. Un diagnostic des symptômes 

de la crise, en insistant entre autres sur la montée de l’euroscepticisme, permet de saisir 

les répercussions et l’étendue des dégâts, et de déterminer quelle trajectoire pourrait 

prendre le prochain projet européen. En effet, l’érosion de l’esprit communautaire dans 

les États membres et la réapparition d’un populisme européen exposent au danger de voir  

l’UE se morceler de l’intérieur. Or, un éclatement éventuel de l’UE ne ferait que 

provoquer une crise supplémentaire et constituerait un revers dramatique pour le 

continent.   

L’introspection des différents défis propres à l’avenir de l’intégration européenne fait 

figure de troisième partie. Cette dernière expose les possibilités véhiculées par les experts 

pour résoudre les problèmes actuels et atteindre un nouveau seuil dans la construction 

européenne. L’heure est à la prise de décisions pour l’Europe. Ses dirigeants doivent 
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prendre position en faveur d’un repli ou d’une renaissance et faire le choix de léguer ou 

non aux générations futures une Europe unitaire ou fragmentée.   

*** 

Méthodologie  

 

Ce travail tente de démontrer comment les crises successives qui ont frappé 

l’Europe depuis 2007 influencent la pérennité du projet européen et remettent en question 

la structure et le fonctionnement même de l’intégration européenne. La partie I sert à 

présenter certains éléments de contexte permettant de comprendre la gravité de la 

situation, alors que les deux autres parties tentent de mettre en lumière les conclusions 

émanant d’une lecture attentive de la littérature empirique entourant ce thème. La 

construction d’un cadre opératoire défini permet de cerner les éléments essentiels pour 

éventuellement répondre à la problématique posée. Dans ce cas d’étude précis, la 

stratégie d’analyse adoptée se fonde sur une démonstration logique basée sur un 

ensemble de variables et d’indicateurs qui détermineront la conclusion finale de la 

recherche.  

La variable dépendante à l’étude est l’avenir du projet européen. Cet élément ne peut être 

manipulé, mais sa valeur peut varier en fonction des changements provenant de variables 

indépendantes (Mace et Pétry, 2000 : 56). Ainsi, dans le cadre de ce travail, la crise de 

l’euro, la faiblesse du cadre réglementaire de l’UEM, les mesures entreprises par l’Union 

européenne pour enrayer la crise, ainsi que leurs répercussions directes – tensions entre 

voisins, coût social de l’austérité, euroscepticisme, montée du populisme - constituent les 

variables indépendantes.   

Par la suite, afin de vérifier concrètement les impacts de ces variables indépendantes sur 

notre variable dépendante, des indicateurs ont été identifiés.  Des indicateurs tels qu’une 

revue de presse; les discours politiques de plusieurs dirigeants européens; les résultats 

électoraux des mouvements populistes dans certains pays européens; l’augmentation des 

manifestations; la prise en compte de plusieurs sondages Eurobaromètre, ainsi que des 

recherches sur l’opinion publique précisent la portée des phénomènes observés. Au final, 

l’ensemble de ces unités d’analyse révèle la complexité des enjeux touchant à la question 
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de l’avenir de l’intégration communautaire et de la direction que celle-ci prendra dans les 

mois et années à venir. 

 

Schématisation du cadre opératoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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« Il est dès lors évident que l’Allemagne  

aussi en tant que première économie européenne, endosse une 

responsabilité particulière pour notre continent […] Pas plus 

tard que le printemps dernier, nous nous trouvions en tant 

qu’Union européenne au bord du précipice. Seuls des efforts 

considérables et concertés ont permis d’éviter le pire pour tout 

le système de l’union monétaire. » 

 

- Angela Merkel lors d’un discours prononcé 

à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 61
e
 

année académique du Collège d’Europe, à Bruges, le 

2 novembre 2010.  

 

 

PARTIE I 

DU RÊVE À LA RÉALITÉ : COMPRENDRE LES FAILLES DU MODÈLE EUROPÉEN 

ACTUEL 
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I. Retour sur un quinquennat de crises  

Économique, financière, monétaire ou politique : tous ces qualificatifs incarnent les 

multiples dimensions de la crise qui bouleverse actuellement le continent européen. 

Après plus de cinq ans de turbulences et de tensions, cette multiplicité des sphères 

touchées par la crise incarne la sévérité du problème et évoque le malaise identitaire 

auquel fait face l’UE.  

Bien qu’originaire des États-Unis, la crise a frappé les États européens avec une virulence 

incontestable et a mis en lumière les failles du modèle européen, en particulier en ce qui a 

trait au fonctionnement de l’UEM. Ainsi, il est nécessaire de revenir sur ce quinquennat 

de crises, car comprendre la naissance de celles-ci et la trajectoire qu’elles ont prises en 

Europe permet de saisir l’étendue de leurs répercussions sur l’avenir de l’intégration 

européenne.  

 Paysage d’une crise conjoncturelle mondiale  

 

La crise financière, née aux États-Unis en 2008, déclenche une crise économique 

aux répercussions brutales, dont les premiers symptômes se manifestent par une 

importance perte de croissance et un taux de chômage en constante augmentation. À cette 

époque, l’Europe ressent quelques soubresauts, mais demeure relativement épargnée, 

gardant le cap face aux menaces de récession généralisée. Cependant, cette accalmie sera 

de courte durée puisque dès la fin de l’année 2009, l’Europe découvre l’ampleur des 

déficits grecs et tout le continent se met à chavirer. Une fois le voile tombé sur les 

manipulations financières et les tricheries dans les chiffres de la dette grecque, une perte 

de confiance s’installe dans la zone euro et les marchés financiers commencent leur 

chasse aux sorcières. La crise est alors belle et bien arrivée en Europe, et elle est là pour 

durer.  

Une fois les sermons prononcés et reproches formulés, les États membres de la zone euro 

réalisent l’ampleur du problème et la forteresse allemande, accompagnée par son 

partenaire historique français, prend les rênes et se mobilise afin de trouver une solution 

pour endiguer cette crise. Seulement, le temps s’écoule et une réponse concrète se fait 
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attendre. L’Allemagne apparaît hésitante et doute de la volonté de réforme et des efforts 

fournis par le gouvernement grec. À ces atermoiements s’ajoute la règle du « no bail-out 

», consacrée à l’article 125 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et 

interdisant à l’UE ou à un de ses États membres de venir en aide à un pays de la zone 

euro en prenant à sa charge une partie de ses créances (Traité de Lisbonne, 2007). Bien 

qu’attribuable à une volonté préventive, ce principe de « non-renflouement » est démuni 

d’un cadre spécifique permettant l’octroi de toutes autres formes d’aide conditionnée, ce 

qui rend la tâche de sauvetage d’un État en faillite particulièrement ardue.  

La chancelière arbore une attitude de dureté, censurant même son ministre des Finances. 

L’idée avancée par Wolfgang Schaüble de créer un Fonds monétaire européen pour venir 

en aide aux pays en difficulté est effectivement réfutée, considérée comme contraire aux 

positions de l’opinion publique allemande. À la veille d’élections régionales, Mme 

Merkel souhaite en effet calmer le jeu (Cohen, 2012 : 24). Ces éternelles remises en 

question augmentent toutefois les coûts associés à un éventuel plan de sauvetage grec et 

favorisent la propagation de la crise aux autres pays périphériques. Dès 2010, la zone 

euro se porte de plus en plus mal et l’absence de prêteur de dernier ressort ne fait que 

limiter les possibilités de sorties de crise, tout en révélant les faiblesses de l’UEM 

(Cohen, 2012 : 32).  

Certains chiffres de la Commission européenne et du Fonds Monétaire International 

(FMI) donnent un aperçu de la situation préoccupante auxquelles font face les États 

européens. Depuis 2008, la crise n’a cessé de s’intensifier, faisant passer le taux 

d’endettement de la zone euro de 66,2 % en 2007 à 87,7 % en 2011 (voir Annexe II). De 

surcroît, plus de la moitié des États membres de l’Eurozone possède un niveau de dette 

publique supérieur à la valeur de référence maximale imposée par le Traité de 

Maastricht, soit 60 % du PIB (Nautet et Van Meensel, 2011 : 7). Une telle augmentation 

des dettes engendre l’émergence d’un risque souverain. C’est ainsi qu’une fois l’alerte 

donnée, les marchés financiers ont réagi spontanément en imposant des taux d’intérêt 

substantiels, qui minent à terme la solvabilité des économies concernées. La nouvelle 

préoccupation est alors d’éviter une contagion de la crise à l’ensemble des pays de la 

zone euro (voir Annexe I). L’heure est grave et le temps presse.  
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Par conséquent, la pression devenant trop forte, l’Allemagne se résout à collaborer et le 

couple franco-allemand se tourne vers le FMI, qui, accompagné par l’Union européenne 

et la Banque centrale européenne (BCE), élabore les contours d’un plan de sauvetage 

grec de 110 milliards d’euros (Cohen, 2012 : 24). La troïka intervient et, 

momentanément, la crise semble avoir trouvé son remède. Néanmoins, il n’en est rien. 

L’écart entre les taux d’endettement des pays périphériques par rapport au taux allemand, 

plus communément appelé spreads, subit une hausse fulgurante et la méfiance des 

marchés financiers s’accentue. Les agences de notation occupent l’avant-scène en 

menaçant de décoter plusieurs pays de la zone euro. Les accusations fusent alors de tous 

les côtés : mauvaise gestion des finances publiques, présence de bulles immobilières, 

dénonciations des « zombies banques », le Portugal, l’Espagne et l’Irlande rejoignent la 

Grèce au rang des mauvais élèves (Cohen, 2012).  

La crise des dettes souveraines s’est donc répandue comme la peste et a balayé au 

passage la solidarité européenne. Les tensions entre voisins deviennent palpables et, 

malgré une succession de plans de sauvetage, l’Europe se fragilise, aux prises avec des 

secousses de plus en plus fréquentes. Le diagnostic est cinglant : le mal est chronique et 

la crise profonde. De crise conjoncturelle, la zone euro entre en crise structurelle.  

 L’éveil d’une crise structurelle profonde  

Le paysage de crise décrit précédemment illustre l’incapacité des États membres 

de prévoir l’étendue des dommages et remet ainsi en cause la gouvernance même de la 

zone euro. Marquée par de nombreux déséquilibres internes, la zone euro est 

préalablement en mauvaise posture lorsque la récession frappe. Différentiels importants 

dans les coûts de main-d’œuvre, divergences majeures de compétitivité entre États et taux 

de chômage devenus vertigineux pour plusieurs membres, la crise apporte son lot de 

constatations et questionne la structure même de l’UEM (Jamet, 2010 : 2).   

La création de l’euro évoque en soi un défi majeur : celui de miser sur l’élaboration de la 

seule monnaie au monde qui est indépendante d’un État (Boissonnat, 2001). Ainsi, si l’on 

revient dix ans en arrière, la naissance de l’Eurozone constitue un événement économique 

majeur et chamboule les règles du jeu en matière de gestion économique, politique et 

institutionnelle. À l’époque, rien ne laisse présager de telles difficultés. En effet, malgré 
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certains détracteurs, l’ensemble des économistes et des acteurs du marché admire 

l’audace européenne. Ils en deviennent les prophètes, véhiculant à leur tour les bienfaits 

de l’euro. Robert Mundell entre autres  revendique le pouvoir homogénéisateur de la 

monnaie et entrevoit l’augmentation des échanges entre États membres comme 

instigateur d’une convergence entre économies (Cohen, 2012 : 31).  

Nul ne supposait jadis que les règles érigées en garde-fou soient incomplètes, voire 

accélératrices d’un déclin de l’UEM. Cependant, dès sa conception, la gestion de la 

monnaie unique présente des lacunes manifestes. La non-prise en compte des 

déséquilibres macroéconomiques par exemple a permis aux cas espagnol et irlandais 

d’excéder leurs soldes de balance courante puisque la surveillance de la zone se limite à 

un simple droit de regard sur les positions budgétaires des États (Arthuis, 2012 : 3). 

Ainsi, pendant plus de dix ans, les instances européennes préfèrent détourner le regard sur 

les taux élevés d’endettement privé dans ces pays, misant davantage sur leur bonne 

conduite en matière d’équilibre des finances publiques. Comme le note Jean Pisani-

Ferry : « longtemps, on les [les États de la zone euro] a confondus. Imprudents ou 

vertueux, dissimulateurs ou transparents, tous les États de la zone euro étaient traités à 

l'identique, ou presque, par les marchés des capitaux  » (Le Monde, 27 janvier 2009).  

Il est en effet difficile de sanctionner son voisin sans se faire immédiatement reprocher 

d’être rabat-joie, alors on favorise des méthodes de supervision laxistes. Les violations du 

Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) sont donc pratique courante : en dix ans, vingt-

deux infractions sont répertoriées par les autorités communautaires, l’Allemagne et la 

France ne faisant pas figure d’exception, alors que des États comme l’Espagne et 

l’Irlande se conforment à un respect étroit des règles imposées par le Pacte. Jamet (2010 : 

8) souligne d’ailleurs que ces pays étaient dans le passé « les plus vertueux en matière 

budgétaire ». Or, rapidement, un déficit structurel de la balance des paiements courants, 

combiné à l’explosion d’une bulle immobilière fragilise l’Espagne, alors que l’Irlande 

succombe à une spirale infernale d’endettement privé qui finit par atteindre les 378% de 

son PIB en 2007 (Jamet, 2010 : 8). Si les mécanismes de supervision macroéconomique 

avaient été viables, la zone euro n’aurait sans doute pas laissé sans réponse de tels 

signaux d’alarme.  
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À ce manque d’effectivité du PSC s’ajoute d’autres failles : absence de mécanismes de 

gestion de crise, omission d’élaborer une véritable coordination budgétaire, ainsi qu’un 

rôle trop restreint accordé à la BCE. Tous ces éléments exposent collectivement la nature 

imparfaite du cadre réglementaire de l’euro et menacent la fondation même de l’UEM qui 

semble bancale au point de s’écrouler comme un château de cartes (Grjebine, 2012 : 4). 

Ces limites émanent vraisemblablement d’un manque de vision sur les possibles 

crevasses du système en temps de crise, mais elles attestent également d’un problème 

récurrent au sein de l’UE : soit cette peur de franchir l’étape d’un engagement réellement 

politique qui ferait alors appel à un partage de souveraineté accru.  

Pendant longtemps, l’UE a choisi de mettre la dimension économique au premier plan, 

sûre qu’une dynamique d’influence s’installerait et provoquerait l’émergence naturelle 

d’une union politique. Or, la crise actuelle dénonce le caractère utopique de cette pensée 

en exhibant plutôt les effets provoqués par l’instauration d’une UEM déficiente, dont le 

plus grave semble être le décalage qui ne cesse de se creuser entre États du Sud et États 

du Nord. En effet, alors que le PIB allemand affiche une croissance annuelle de 3,5% en 

2010, les pays périphériques éprouvent de sérieuses difficultés qui les forcent à adopter 

des mesures draconiennes. Les plans de restriction budgétaire se succèdent en Grèce, en 

Espagne et en Irlande, imposant des coûts sociaux élevés : baisse des salaires dans la 

fonction publique, hausses significatives des taux de TVA, et réformes dans les régimes 

des retraites (OFCE, 2011). Or, un tel paradigme d’austérité endigue la croissance dans 

ces mêmes pays, provoquant une amplification des écarts de performance. Ainsi, 

contrairement à une convergence des économies, la zone euro se voit de plus en plus 

fragmentée entre des pays fortement industrialisés et favorables aux exportations, et des 

pays qui, plus au Sud, peinent à se défaire d’importants déficits commerciaux de par des 

économies davantage axées vers la consommation et les services (Habermas, 2012 : 131).    

Par ailleurs, au-delà d’un endettement souverain record, la crise a mis en lumière 

l’existence de divergences majeures dans les coûts unitaires du travail. Une comparaison 

du rapport salaires-productivité à l’échelle de la zone euro permet de constater que les 

États membres ne partagent pas une seule et même valeur. Or, la présence d’une monnaie 

unique modifie la donne dès lors que des divergences en termes de coûts unitaires 
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provoquent des divergences en terme de taux de change effectif, affectant directement la 

compétitivité des pays concernés. De tels clivages engendrent une détérioration de la 

balance commerciale et initient un cercle vicieux où le taux de chômage augmente et les 

tensions au sein de l’Eurozone s’intensifient (Jamet, 2010 : 13). Stefan Collignon (2009) 

évoque les exemples de l’Irlande, du Portugal, de la Grèce et de l’Espagne pour illustrer 

l’augmentation des coûts unitaires de travail et ses effets sur la balance des paiements 

courants. Alors qu’entre 1999 et 2007, les salaires grecs ont augmenté de 4,06% en 

moyenne annuelle, la productivité, elle, a eu peine à suivre, avec seulement 3,28% de 

croissance (Jamet, 2010 : 13).   

Ces découvertes quant à l’écart grandissant entre le Nord et le Sud témoignent donc d’un 

déséquilibre systémique et expliquent en partie la difficulté pour la zone euro d’adopter 

une position commune. L’économique n’est plus le seul garant des solutions devant être 

trouvées, la crise arbore dorénavant une dimension politique et les dirigeants européens 

doivent prendre leurs responsabilités. Ces derniers sont mis devant le fait accompli : les 

traités sont incomplets, le PSC est défaillant et les règles du jeu européen ont trop souvent 

été bafouées. En mars 2000, une réunion du Conseil européen à Lisbonne a permis 

l’élaboration d’une stratégique sur dix ans. Dans ses communications, le Conseil émet le 

souhait de voir l’UE devenir « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la 

plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée 

d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et une plus grande cohésion 

sociale » (Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000).  

L’heure étant aux bilans, force est de constater que la stratégie de Lisbonne a connu un 

destin tout autre. Les États membres ont troqué la compétitivité pour une perte de 

croissance significative et un taux de chômage record de plus de 10% à l’échelle de 

l’Europe (Eurostat, 2012, voir Annexe III). Au lieu d’une cohésion, c’est un malaise 

social qui a vu le jour, mettant les dirigeants face à une réalité à laquelle ils ne 

s’attendaient pas. Les illusions de Lisbonne ont duré un temps, mais face à des scénarios 

catastrophes allant d’un effritement de la zone euro à un abandon total de la monnaie 

unique, les acteurs européens ont constaté les risques qu’ils encouraient et n’ont eu nul 

autre choix que de braver la tempête.  
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II.  Vers un nouveau code de conduite : l’Europe à l’aube d’une sortie de 

crise? 

 Admettre les lacunes du système constitue l’étape nécessaire permettant 

d’envisager une éventuelle sortie de crise. L’attitude adoptée par les dirigeants européens 

néglige malheureusement l’importance que revêt l’exercice de confesse. Pris de court par 

une absence d’outils clairement adaptés pour faire face à un tel séisme économique, les 

différents gouvernements, sous l’influence grandissante du duo Merkozy, agissent dans 

l’urgence. Une erreur de parcours qui répand un sentiment de panique dans la population 

et inquiète les marchés financiers. Parallèlement, certaines confrontations voient le jour 

entre États membres relativement aux réponses à apporter et l’Union européenne se 

retrouve momentanément paralysée par un manque de clarté et d’unanimité. Les débats 

au sein de l’Eurozone se font sur la place publique, ralentissant le rythme d’une 

quelconque prise de décisions et accélérant la crise de confiance qui sévit à travers le 

continent. L’angoisse guette l’UE et les perspectives de sortir rapidement de la crise 

s’assombrissent.  

 Le suspense européen : résistance face aux remèdes envisagés  

 

 Sous la pression des circonstances, l’UE prend conscience de la gravité de la 

situation. Cependant, alors que l’Eurozone atteint un niveau de vulnérabilité alarmant, les 

réactions politiques sont tardives et incomplètes. Pendant ce temps, plusieurs dirigeants 

européens subissent les contrecoups de cette crise sans précédent : Grèce, Italie, Espagne, 

l’Europe renoue avec cette tradition bien connue dans le vieux continent, où le vent des 

révolutions des siècles passés faisait fuir les monarques face au soulèvement des peuples 

amassés devant les portes de leur palais. L’incompréhension et la colère des citoyens 

européens entraînent le remaniement du paysage politique européen et témoignent du 

passage de crise économique à crise politique.  

L’étendue de la crise devient préoccupante, mais le suspense européen persiste. 

L’Allemagne se distingue de ses voisins en misant sur une ligne dure, émettant plusieurs 

réserves quant au sauvetage de la Grèce. Soucieuse de conserver une part de sécurité et 

de précautions, Mme Merkel joue la carte du pragmatisme à l’allemande. Bien que 
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légitime, cette attitude remet en question le fondement de la solidarité européenne et 

accroît les tensions entre États membres. Le poids de l’histoire se fait de nouveau sentir. 

Alors que le quotidien grec Kathimerini publie des articles et caricatures où fusent les 

insinuations nazies, la revue allemande Focus expose une statue grecque arborant un 

doigt d’honneur avec comme titre : « Un tricheur dans la famille Euro » (Strittmatter, 1
er

 

mars 2010 - voir Annexe IV). Cet enchaînement de divergences provoque une érosion du 

sentiment d’unité européenne et crée une division qui, à terme, pourrait s’avérer 

dramatique pour l’avenir du projet européen.    

Le paradoxe européen atteint son paroxysme : alors que l’UE doit plus que jamais 

apparaître unie, elle sombre dans la méfiance et l’hostilité. En France, Christine Lagarde 

ancienne ministre des Finances, accuse l’Allemagne d’égoïsme (Financial Times, 15 

mars 2010) alors que les autorités allemandes répliquent en dénonçant l’« euro-tromperie 

» (Degryse et Natali, 2010 : 16). Le rôle devant être attribué à la BCE provoque d’ailleurs 

de nombreuses frustrations au sein de la zone euro, et plus particulièrement entre le 

couple franco-allemand, où s’opposent deux conceptions de l’Europe économique. 

Notons d’abord que la BCE se charge essentiellement de la gestion de l’euro, agissant 

avec une indépendance totale par rapport aux pouvoirs nationaux. Son mandat se calque 

sur celui de la Bundesbank, dans une logique de stabilisation à tout prix (site web de la 

Banque centrale européenne, 2012). Jusqu’à présent, de telles politiques ont permis de 

garantir valeur et constance à la monnaie unique, mais face à une crise d’une telle 

ampleur, une remise à jour des objectifs de la BCE est considérée. Ainsi, plusieurs États 

membres, dont la France, prennent le risque de se heurter aux sensibilités allemandes en 

invoquant un changement de paradigme à l’égard de la politique monétaire européenne.  

D’un côté, la France valorise la vision républicaine voulant que le politique prime sur 

l’économique et prône une plus grande intervention de la BCE dans les affaires 

européennes, notamment afin de promouvoir la croissance et de procéder à des achats 

dans le but de limiter les tendances spéculatives de certains marchés monétaires et 

obligataires.  

De l’autre côté, l’Allemagne campe une position ferme de prudence par rapport à de 

telles volontés interventionnistes et souhaite conserver le statut indépendant de la BCE, la 
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cantonnant à son rôle premier de régulateur (Kauffmann et Uterwedde, 2010 : 9). 

Toujours marquée par son histoire, l’Allemagne se rappelle les conséquences tragiques 

liées à une monétisation de la dette et ne souhaite en aucun cas permettre à la BCE 

d’aider à ce que la crise actuelle se transforme en une répétition de la République de 

Weimar (Kauffmann et Uterwedde, 2010 : 23). Le poids accordé aux souvenirs passés 

peut certes paraître irrationnel, mais ils détiennent une influence certaine dans la prise de 

position allemande. Ainsi, pour le moment, le débat se poursuit : Mme Merkel est encline 

à considérer une amélioration dans la coordination des politiques, mais refuse les options 

de gouvernement économique ou de mutualisation de la dette (eurobonds), 

recommandées par la France. Cependant, comme il le sera évoqué à la fin de cet essai, 

personne n’est à l’abri d’un changement de position.   

Parallèlement, une mention honorable peut être émise à l’endroit de Jean-Claude Trichet, 

président de la BCE. En effet, grâce à une réactivité louable et à des initiatives habiles, la 

BCE a opté pour une politique intelligente visant à mettre à disposition des liquidités de 

secours et à intervenir directement auprès des banques centrales de pays hors zone euro 

afin de limiter les dégâts provoqués par le désastre financier de la banque américaine 

Lehman Brothers (Stark et al., 2012). Néanmoins, la poursuite de l’intégration 

économique et budgétaire n’est malheureusement pas entre les mains de M. Trichet. Il est 

à souhaiter que le courage et le ressort dont a fait preuve ce dernier puissent se répandre 

aux dirigeants européens; or, malgré la nécessité de mener un effort concerté pour enfin 

s’affranchir de cette crise, les querelles se font fréquentes. Une telle attitude menace 

l’avenir de l’intégration : l’exaspération est à son comble et la tâche de remettre sur pied 

le projet européen apparaît destructrice. Au-delà des conséquences économiques 

significatives, l’UE pourrait subir un bouleversement politique majeur et payer le prix 

fort en termes de détérioration sociale.      

Comment composer avec cette perte de légitimité grandissante et cette pression extérieure 

qui ne cesse d’observer les moindres faits et gestes des dirigeants européens ? Il s’agit de 

combler le fossé existant entre les différentes visions de l’économie politique afin de 

trouver une réponse commune pouvant calmer les ardeurs des  

« euro-pessimistes ». Bien que les cultures économiques nationales divergent - oscillant 
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entre une économie britannique centrée sur la finance et l’augmentation de la demande, 

une tradition française où prévaut l’étatisme économique, et une vision ultra-exportatrice 

allemande -,  il est nécessaire d’entamer un processus de réconciliation afin d’apporter 

une réponse cohérente et compréhensible (Vaisse, 2009 : 5). 

Cette étape est franchie lorsque, comme le souligne Jean Arthuis, l’UE passe « de la 

lucidité à l’action » (2012 : 3). Les mesures se succèdent et de nouvelles règles visant à 

colmater les trous de l’UEM sont élaborées. L’année 2010 voit naître le nouveau Fonds 

européen de stabilité financière (FESF), dorénavant capable d’accorder des prêts à des 

pays de la zone euro afin de stabiliser leur secteur financier. Néanmoins, obtenir 

davantage de contributions de la part des gouvernements s’annonce comme un défi de 

taille. En effet, pour répondre adéquatement à la crise qui ne cesse de s’étendre, le FESF 

a besoin d’une cure de refinancement. Deux options ont été envisagées dont la création 

d’un « Co-Investment Fund » (CIF) ouvert à d’autres partenaires influents, ou la mise sur 

pied d’un système d’assurances où le FESF se porterait garant de 20% des nouvelles 

obligations, l’objectif étant d’accorder un plus grand nombre de prêts sans toutefois avoir 

à mener une campagne ardue de collecte de fonds auprès des États déjà réfractaires. La 

volonté de renforcer le FESF est louable, mais son fonctionnement est tel que l’émission 

de ses obligations est conditionnée par les notes de classement des agences de notation. 

Ainsi, lorsqu’un État perd son triple A, les capacités d’émission du FESF sont 

obligatoirement réduites. Sans une augmentation de ses fonds, ce mécanisme pourrait 

donc se voir rapidement inefficace, en cas de propagation de la crise et de décote des 

agences de notation (Ederer, 2012 : 47).   

L’année 2011 se trouve également ponctuée de réformes en tout genre. Du « Pacte Euro 

Plus », visant à relancer la compétitivité et à équilibrer les comptes publics entre États 

membres, au renforcement du FESF, l’Europe connaît en réveil certain. Parallèlement, les 

plans de soutien à la Grèce se poursuivent et la dette publique nationale se voit décotée de 

50%. En octobre 2011, le Parlement et le Conseil européens tentent l’ultime renforcement 

de la gouvernance économique en élaborant le « six pack ». Ce dernier instaure un 

mécanisme de surveillance des déséquilibres macroéconomiques excessifs, incluant de 

nombreux indicateurs tels que l’endettement public et privé, le taux de chômage, les taux 
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de changes effectifs réels, l’évolution des prix des actifs immobiliers, etc. (Nelson et al., 

2012 : 9).  

Finalement, les journées du 8 et 9 décembre 2011 viennent institutionnaliser les réformes 

adoptées en prévoyant la rédaction d’un nouveau traité définissant les contours de la 

nouvelle architecture de l’UEM, appelé traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance (TSCG). À l’exception de la Grande-Bretagne et de la République tchèque, 

les 25 États membres s’accordent sur les grandes lignes de ce projet (Guiliani et Joannin, 

2012 : 47): 

 Un nouveau pacte budgétaire est conclu dans lequel la règle des déficits 

structurels inférieurs à 0,5% du PIB pour les administrations publiques est 

consentie.  

 L’inscription dans la constitution de chaque État membre d’une « règle d’or » 

d’encadrement budgétaire en accord avec les souhaits de la Commission 

européenne est acceptée.  

 La coordination des politiques économiques est érigée et les règles du FMI selon 

lesquelles le secteur privé doit demeurer exclu des processus d’aide aux pays en 

difficulté sont incorporées.  

 Enfin, le FESF et le Mécanisme européen de stabilité sont consolidés avec l’octroi 

d’un montant de 500 milliards d’euros.   

Ces nouveaux instruments de gestion de crise sanctionnent une volonté de retrouver un 

semblant de stabilité au sein de la zone euro et de la voir sortir grandie de la crise. Malgré 

un premier Acte caractérisé par l’affolement et l’hésitation des dirigeants européens, la 

théâtralisation de la crise, marquée par les déclarations chocs et la multiplication des  

« sommets de la dernière chance », a laissé place à l’ébauche d’un nouveau canevas 

communautaire. À l’heure actuelle, le dénouement de cette pièce demeure inconnu. Et 

bien que divertissante, la crise a semé les germes d’une remise en question profonde, dont 

les ramifications inspireront sans doute plusieurs épilogues.    

 « Surveiller et punir » : nouvelle force de frappe des États européens 

L’ouvrage de Michel Foucault datant de 1975 évoque la vision d’un nouvel 

emprisonnement du peuple par un pouvoir politique dont les visées ne sont plus 

uniquement de condamner purement et simplement, mais d’instaurer le concept de peines 
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à dimension correctrice (Foucault, 1975). Transposée au contexte européen, cette idée 

désigne la vision allemande de la crise et la conduite adoptée pour sauver la zone euro.  

Empreinte d’ordolibéralisme, l’Allemagne promeut une image de régulation étendue à 

l’ensemble de l’Eurozone. Alain Fabre (2012) décrit ce modèle économique comme un 

équilibre parfait entre l’intégration sociale et la croissance stable, toutes deux 

dépendantes des entreprises allemandes. L’État récupère ainsi le rôle de régulateur, 

devant encourager des pratiques de concurrence ordonnée. Dès lors, « l’économie produit 

de la légitimité pour l’État qui en est le garant » (Foucault, 1979 : 162). Par conséquent, 

l’accent est mis sur la création d’un socle abondant d’entreprises compétitives et 

concurrentielles. Cette stratégie repose sur un regroupement de moyennes entreprises, le 

Mittelstand, pouvant compter entre 250 et 5000 employés et produire 50 millions à 1,5 

milliard d’euros de chiffre d’affaires (Fabre, 2012 : 4).  

Dans une atmosphère de crise, l’État allemand souhaite miser sur la force de frappe des 

entreprises allemandes afin de répandre ce modèle à l’échelle de l’Europe. Plus que 

réticent à l’idée de conférer à l’UE un rôle interventionniste, l’Allemagne revendique 

davantage l’application de sa doctrine d’économie sociale de marché à ses voisins. 

Rappelons-nous du plébiscite d’Helmut Kohl à l’époque de la création de l’euro : « [nous 

allons exporter [la] culture de stabilité en Europe » (Kauffmann et Uterwedde, 2010 : 10). 

Étant donné le succès économique du géant européen, une telle volonté apparaît 

compréhensible. Or, le recul historique permet de démontrer l’erreur de jugement dont 

fait preuve l’Allemagne en négligeant l’hétérogénéité des systèmes économiques et 

politiques nationaux et en ignorant le besoin vital de coordination des politiques 

économiques et budgétaires. En faisant fi des exigences particulières de ses voisins, 

l’Allemagne sous-estime sa propre dépendance envers ces derniers et continue d’adopter 

un comportement non-coopératif, caractérisé par l’imposition de mesures autoritaires 

d’austérité  (Dullien et Guérot, 2012). Appliqué de manière uniforme à des États 

membres dont les situations divergent, ce vent de rigueur ébranle une fois de plus la 

solidarité européenne, concept sacro-saint de la construction européenne vue par les Pères 

fondateurs.  
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Alors que les États-Unis adoptent des politiques keynésiennes axées sur la croissance et 

la consommation, l’Europe fait le pari de la sobriété économique. Plusieurs économistes 

américains tels que Joseph Stiglitz ou Paul Krugman dénoncent d’ailleurs ses politiques 

de rigueur et brandissent le spectre de la Grande Dépression des années 1930. Ils 

avertissent les dirigeants européens des conséquences néfastes que peut engendrer trop 

d’austérité, en commençant par une dépression de la croissance mondiale (Cohen-Tanugi, 

2011 : 20).   

 

L’exercice comparatif mettant dos à dos les politiques américaine et européenne permet 

de dégager certains éléments révélateurs. En effet, alors que le président Obama annonce 

en février 2009 un plan de relance de 787 milliards de dollars, soit 5,7% du PIB 

américain, l’Europe tente de contrer la crise avec un foisonnement de plans nationaux 

dont le montant total représente 200 milliards d’euros, soit seulement 1,5% du PIB de 

l’UE. Par ailleurs, les États-Unis peuvent se vanter de bénéficier d’une politique 

économique unifiée reposant sur une identité nationale forte. L’identité européenne, 

quant à elle, perd des plumes dans cette crise (Cohen-Tanugi, 2011 : 20). Malgré des 

avancées significatives, prises en seulement quelques mois, le monde entier a constaté le 

désarroi avec lequel la crise a été initialement gérée et le manque de cohésion entre États 

supposément unis. En termes de coûts politiques et financiers, ces manœuvres ont couté 

cher. Néanmoins, l’effet le plus dévastateur se fait sentir dans l’aspect existentiel de la 

crise qui amène la déstructuration du projet européen et sème le doute sur l’avenir de 

l’intégration européenne tel qu’envisagé jusqu’à présent.  

 

  *** 
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« Europe ! Je n’accepte pas 

Que tu meures dans ce délire. 

Europe, je crie qui tu es 

Dans l’oreille de tes tueurs. » 

- Jules Romains (1915), Dictionnaire égoïste 

de la littérature française, Charles Dantzig, éd. 

Grasset, 2005, p. 748  
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I. Les symptômes d’une crise politique et existentielle plus profonde  

La crise économique précédemment évoquée a introduit un réel risque de 

détérioration sociale en Europe. Historiquement, la construction européenne a toujours 

relégué le social au second rang, imposant un décalage chronique entre avancées 

économiques et progrès social. La crise actuelle ne vient qu’exacerber cette dérive dès 

lors que l’économique ne peut plus assumer son rôle de moteur social. Ainsi, avec une 

jeunesse en proie à un chômage systémique et à des perspectives d’avenir moroses, il 

apparaît nécessaire de repenser le cadre social européen afin d’éviter de perdre les acquis 

qui ont tout de même évolué depuis un demi-siècle en un modèle social respecté et 

respectable. Le grand défi de l’Europe n’est donc pas seulement de renouer avec la 

croissance et la prospérité, mais de favoriser l’éclosion d’une véritable protection sociale 

qui puisse neutraliser la tourmente actuelle et fournir maturité et épanouissement à un 

continent en grand besoin de reconversion.   

 Au plan communautaire  

Certains choix politiques ont envenimé la crise jusqu’à la transformer en crise de 

confiance des citoyens européens envers leurs institutions. Ils ont été nombreux à 

manifester et à scander des slogans parfois violents à l’égard de l’Europe et de ses 

dirigeants. Le fossé entre Bruxelles et la population, déjà étendu en raison d’une 

incompréhension des politiques européennes et d’un manque de direction tangible, s’est 

creusé avec la crise. Au plan communautaire, plusieurs reproches ont émergé dont une 

perception erronée des séquelles d’une politique d’austérité radicale, l’incapacité des 

gouvernants de parler d’une seule voix, ainsi qu’un manque de volonté face à une 

possible perte de souveraineté permettant de définir des intérêts stratégiques clairs 

(Cohen-Tanugi, 2011).   

Les répercussions des politiques de rigueur ont éveillé des troubles sociaux non-

négligeables. De par la nature punitive de la stratégie adoptée, les mesures imposées sont 

perçues comme des diktats de Bruxelles et soulèvent une grogne agressive chez les 

citoyens grecs, espagnols ou portugais. Ils subissent tour à tour les contrecoups des 
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réductions de postes, des diminutions de salaire et des hausses de taxes, qui empoisonnent 

la croissance et le pouvoir d’achat et noient tout espoir de rompre avec ce marasme 

économique transformé en cercle vicieux. En effet, l’absence de mesures de croissance 

pouvant à court terme compenser avec la baisse de la demande engendre une diminution 

des recettes fiscales qui, conjuguée à une hausse des dépenses, crée de nouveau un besoin 

de mesures d’assainissement public (Ederer, 2012 : 43).  

La production globale dans ses pays a en outre fortement diminué. L’Irlande a connu une 

baisse vertigineuse avec une perte de 10%, alors que l’Espagne et le Portugal ont 

respectivement subi une chute de 3% et 1%. La Grèce fait encore une fois figure 

d’exception avec un recul impressionnant de 14% prévu pour 2013 par rapport au taux de 

2007 (Ederer, 2012 : 43). L’économiste américain Joseph Stiglitz (2 janvier 2011) met 

d’ailleurs en garde contre les effets pervers d’un trop-plein d’austérité :  

La réponse aux manquements et à l’extrême prodigalité du secteur privé, qui ont 

causé la crise, a été d’imposer l’austérité au secteur public ! La conséquence en 

sera, de manière presque certaine, une reprise économique plus lente et un délai 

encore plus long avant que le chômage ne revienne à des niveaux acceptables. 

Un tel spectre ne peut être soutenable encore longtemps. Selon les statistiques de la 

Commission européenne, une recrudescence de la criminalité est à noter puisqu’à la fois 

la Grèce, l’Espagne, le Portugal et l’Italie encaissent une augmentation du nombre des 

infractions enregistrées par la police (Eurostat, 2012, voir Annexe V). Cette constatation 

prouve que la dimension sociale de la crise doit bel et bien être prise en compte.  

On pouvait croire l’Europe mieux armée pour faire face à la situation actuelle étant donné 

son histoire et les secousses qu’elle a antérieurement affrontées; néanmoins, un 

effritement de la confiance entre États membres et entre les citoyens européens et leurs 

institutions indique la pesanteur du marasme qui plombe le continent, ainsi que la sévérité 

de la crise. Dès lors que certains pays membres ont l’impression de se faire sanctionner 

arbitrairement, avec aucune comparaison ni équilibre quant aux efforts demandés, un 

sentiment d’injustice peut naître. Les qualificatifs « tricheurs » ou  

« mauvais élèves » ont ainsi comme seul effet de stigmatiser une partie de l’Eurozone, en 

tablant sur la culpabilité et la honte, provoquant rupture et ressentiment à l’intérieur de 

l’UE (Le Cacheux, 2010 : 65). 
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Comme le souligne Jacques Le Cacheux (2010 : 72), le chemin à tracer est celui « [d’]un 

sentier de croissance plus soutenue, et plus soutenable ». L’arrivée de François Hollande, 

président français récemment élu, dans l’arène communautaire donnera peut-être l’élan 

nécessaire aux États membres d’entamer de telles négociations en vue d’ajouter une 

dimension de croissance aux mesures de redressement déjà entreprises. D’ailleurs, lors du 

sommet informel de l’UE du 23 mai dernier, la question de la croissance était à l’ordre du 

jour, avec toujours quelques éléments de discorde au sein du nouveau couple franco-

allemand. Cependant, un vent d’optimisme a soufflé sur la solidarité européenne lorsque 

tous les dirigeants se sont publiquement prononcés sur leur volonté de voir la Grèce rester 

un membre de la zone euro (Guéraut-Pinet, 24 mai 2012).  

Il ne faut cependant pas placer les déclarations publiques et les mesures d’urgence au 

même rang que la poursuite de la construction européenne. L’économiste Jean-Paul 

Betbèze (2011 : 43) expose le dilemme auquel fait face l’Europe actuellement :  

« Aujourd’hui, on a des problèmes sur la façon dont on respecte l’esprit face aux règles ». 

Bien plus que d’appliquer sanction par-dessus sanction, il faut donc redéfinir l’esprit du 

projet européen. Une première étape consiste à réévaluer la solidarité européenne et l’UE 

se doit d’assumer une part de la responsabilité de la dérive grecque. Par la suite, il s’agit 

de prendre l’engagement d’agir en partenariat avec la Grèce, et non contre eux ou à leur 

place. Au final, il faut se rappeler que l’esprit communautaire est un bien commun, et que 

cette solidarité qui a fait la renommée de l’Europe n’est pas une chimère, mais bien un 

impératif. Toute sortie de crise repose sur une solidarité de fait, sur l’acceptation que 

Bruxelles ne dicte pas une politique extérieure, mais plutôt une politique intérieure, à 

l’échelle de tous les États membres (Cayrol, 2012). Ce malaise par rapport au sens que 

doit prendre le mécanisme de solidarité européenne attise les tensions et sème une 

inquiétude légitime quant à l’avenir des valeurs de démocratie, d’égalité et de non-

discrimination longtemps prônées par l’UE.  

Le modèle social européen repose essentiellement sur « un ensemble de valeurs 

communes aux pays de l’Union , […] un ensemble de régulations de pratiques et 

d’instruments destinés à garantir et à promouvoir les droits sociaux des citoyens 

européens et la cohésion sociale » ( Letessier et al., 2008 : 249). Or, depuis plusieurs 
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années, Bruxelles semble s’être reposée sur ses acquis et a relégué la dimension sociale 

au rang de simple composante de la gouvernance européenne. Présents sur papier, la 

réalité montre que malgré un discours se voulant rassembleur, les systèmes sociaux 

nationaux ont suivi la tendance opposée, en favorisant une approche plus libérale, 

inspirée des Anglo-saxons, pour aboutir à une accentuation de l’hétérogénéité sociale à 

travers le continent (Letessier et al., 2008 : 263).  

Les reproches formulés à l’égard de M. Van Rompuy, de Mme Ashton et de M. Barroso 

concernant leur manque de visibilité et de direction lors de cette crise signalent également 

l’incertitude quant à la direction que doit prendre l’intégration européenne. Cependant, 

leur jeter entièrement la pierre serait injustifié. L’attitude actuelle fait ressortir une forme 

hypocrisie : les gouvernements nationaux imputent à l’Europe la responsabilité de leurs 

propres carences, mais passent sous silence les mesures communautaires qui bien souvent 

ont inspiré plusieurs réformes nationales. Avec un brin de réalisme, il faut donc 

comprendre que les mandats précis de ces personnalités européennes se heurtent bien 

souvent aux caprices des États membres qui ne souhaitent pas nécessairement accorder 

une place prépondérante au Parlement et à la Commission, délimitant bien souvent la 

médiatisation de certaines réalisations européennes. Il est donc fondamental de prendre 

conscience de la place que ceux-ci occupent, tant sur les scènes européenne et 

internationale qu’en coulisse. 

Par ailleurs, sous-estimer l’interdépendance des États membres constitue une grave 

erreur. Les frontières auxquelles se bornent les différentes sphères de compétence ne sont 

plus étanches. Par conséquent, appliquer un petit pansement d’appoint sur la plaie sociale 

ne fait en réalité qu’infecter les autres champs européens, qu’ils soient politiques ou 

économiques. Pour l’instant, l’incapacité des dirigeants européens à faire front commun 

face à la crise a mis en lumière les difficultés du modèle de gouvernance 

intergouvernementale, inefficace lorsque vient le temps de trouver des réponses rapides et 

concrètes (Collignon, 2009). La force de l’Union est de pouvoir rester solide et soudée 

malgré les épreuves. La crise a déjà fortement ébréché la légitimité et l’image de cette 

Europe unifiée, mais il n’est jamais trop tard pour se donner les moyens permettant de 

reconstruire le pilier commun et de miser sur une stratégie claire, alliant Bruxelles aux 
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différents centres de gravité nationaux, car au final, parler à tous les citoyens européens 

d’une seule voix aidera sûrement à mieux se faire comprendre.  

 Au plan national  

Dans les différents États membres, la crise a conduit à des remises en question 

profondes. L’Europe politique en 2012 arbore un visage changé, dont les traits évoquent 

un virage massif à droite (voir Annexe VI). Avec les départs très médiatisés de José Luis 

Zapatero en Espagne, de Silvio Berlusconi en Italie ou de Georgios A. Papandreou en 

Grèce, l’Europe exhibe les marques de ces lynchages publics qui n’ont aidé en rien à 

atténuer la tourmente sociale ayant frappé les trois pays. Toutefois, ce retour de la   

« guillotine électorale » en Europe atteste du malaise actuel et révèle les contrecoups de 

la crise, subis cette fois-ci au niveau national.  

Alors que les médias nationaux véhiculent une vision de l’Europe au bord du gouffre, 

persuadés que les citoyens ont déjà fait leur deuil de l’UE, plusieurs études d’opinion 

tirent une conclusion différente, celle-ci teintée d’optimisme et de confiance en l’avenir 

du projet européen. Une telle constatation révèle une fois de plus le décalage qui persiste 

entre citoyens et dirigeants européens, car lorsque les premiers demandent plus d’Europe, 

les autres semblent aborder les affaires européennes avec la peur au ventre.  

Déjà en 2010, une enquête Eurobaromètre (voir Annexe VII) révélait que l’opinion 

publique européenne souhaitait plus d’interventionnisme, avec 86% des Européens prêts 

à évoluer vers une coopération plus accrue et plus coordonnée, conscients que des 

réformes sont nécessaires en dépit des sacrifices que celles-ci requièrent (Balent, 2011 : 

44). Ces statistiques subissent une hausse en 2011 et la dernière enquête en date de mars 

2012
2
 confirme cette tendance voulant qu’une majorité de citoyens prônent l’action 

collective et solidaire (Parlement européen, 2012). Néanmoins, alors que la Grande-

Bretagne et la République tchèque étaient comme toujours les plus sceptiques en 2010, 

avec respectivement 9% et 13% de confiance accordée aux institutions de l’UE dans la 

gestion de la crise, l’enquête de 2011 (voir Annexe VIII) oblige l’UE à essuyer un revers, 

                                                           
2 Résultats d’une enquête Eurobaromètre du Parlement européen, réalisée du 10-25 mars 2012 par TNS Opinion auprès 

de 26 593 Européens âgés de plus de 15 ans.  
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avec l’arrivée de l’Espagne et de la Grèce au rang des sceptiques. Malgré tout, 78% des 

Français et 84% des Allemands éprouvent encore un fort sentiment de fierté du fait d’être 

Européens, et ce en dépit de la crise : preuve que l’Union est hétérogène jusque dans ses 

opinions (Balent, 2011 : 47).      

La thématique « Europe » préoccupe les citoyens, peu importe leurs origines. Pourtant, 

lors de la dernière campagne présidentielle française, l’Europe a sombré dans l’oubli. 

Marine Le Pen a mentionné l’Europe certes, mais essentiellement pour la rendre 

responsable de tous les maux possibles et inimaginables : la crise, le chômage, 

l’immigration, la faible croissance… L’Europe est la cible parfaite et elle a le dos large! 

Mais hormis pour subir les foudres de ces politiciens très critiques à l’égard de l’UE, le 

sujet du projet européen est demeuré pratiquement inexistant durant les débats. 

Convaincus que la majorité des Français sont anti-européens, les candidats sont plus que 

réticents à l’idée d’aborder ce thème « maudit » (Zalc, 2012 : 1).  

En effet, deux années après les précédents sondages, une enquête Eurobaromètre Flash
3
 

commandée par la Représentation de la Commission européenne en France révèle que 

52% des sondés souhaitent que les réponses apportées pour faire face à la crise 

économique actuelle soient prises au niveau européen (Zalc, 2012 : 3, voir Annexe IX). 

La crise est ainsi perçue comme un problème global qui requiert une solution collective. 

Pour une majorité de Français, sortir de l’euro ou accepter le morcellement de l’Union 

apparaît comme une erreur. Ils sont davantage en faveur d’un approfondissement de 

l’intégration européenne, en se positionnant de manière favorable à différentes mesures 

dont : un programme européen pour relancer la croissance, un rapprochement de la 

fiscalité des États membres, une augmentation du contrôle de l’UE sur les budgets 

nationaux et plus de décisions prises à la majorité plutôt qu’à l’unanimité (voir Annexe 

IX). Les citoyens français conservent donc la foi envers les institutions européennes et 

sont prêts à leur octroyer un rôle accru. Ils ne sont ainsi pas dupes et savent qu’une 

                                                           
3 L’enquête Eurobaromètre Flash en question a été réalisée par TNS Political & Social, les 27 et 28 février 2012. Les 

enquêteurs de TNS Sofres ont sondé, par téléphone, un total de 1 006 individus, tous âgés de 15 ans et plus.  



Entre rigueur et ressentiment    22 

Anne-Cécile Dequen – Université Laval  

refonte du projet européen est nécessaire. Le sondage Vivavoice
4
 réalisé pour le compte 

du quotidien Libération cautionne cette idée dès lors qu’un Français sur cinq interrogé 

après le vote du premier tour affirmait que « préparer l’Europe de demain » représentait 

un enjeu déterminant, ayant déteint sur leur opinion des candidats jusqu’à ultimement 

influencer leur vote (Zalc, 2012 : 5).  

Comme le souligne Julien Zalc, « les Français sont parfaitement conscients 

qu’aujourd’hui l’Europe est là, et qu’ils ne peuvent pas faire sans […]. Alors, les Français 

et l’Europe [c’est peut-être] un mariage de raison, plus qu’un mariage d’amour » (2012 : 

7). L’auteur a sans doute visé juste, entérinant l’idée que l’Union est là pour rester, et 

qu’il faut donc lui accorder sa juste place. Au lieu de jouer à l’autruche et d’éviter le sujet 

de l’Europe, les responsables politiques doivent en parler davantage. Mais il ne suffit pas 

de parler plus, il faut également parler mieux. Les citoyens français et européens se 

sentent mal informés, et en oubliant de parler des bienfaits de l’Europe, de ces acquis qui 

sont maintenant les nôtres, il est évident que la méfiance et le désenchantement sont au 

rendez-vous. Ainsi, un des dommages collatéraux de la crise qui a été de remettre 

l’Europe au cœur des préoccupations deviendra peut-être une offrande cachée, permettant 

à l’eurocratie bruxelloise et aux différents chefs d’État de mieux prêter l’oreille aux 

opinions et avis de leurs citoyens.  

II. Les nouvelles racines d’un populisme européen 

 

 Loin d’être contradictoire avec les propos précédemment tenus voulant que les 

citoyens européens plébiscitent pour plus d’Europe, la montée des populismes sur le 

continent conforte l’idée selon laquelle Bruxelles n’a pas adéquatement répondu à la 

crise. Comme toujours en temps de bouleversement politique majeur, les partis 

nationalistes, populistes et extrémistes gagnent du terrain, tirant profit de cet espace 

nouvellement acquis grâce à la crise, où foisonnent le scepticisme, la désillusion et la 

déception. Les dirigeants européens ont manqué le tournant, laissant ainsi la porte ouverte 

                                                           
4 Le sondage Vivavoice pour le quotidien Libération a été mené auprès d’un échantillon de 1 511 personnes, parmi 

lesquelles 771 affirmaient avoir voté. Les enquêtes ont été réalisées par téléphones les 22 et 23 avril 2012.  
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aux mouvements radicaux pour qu’ils manipulent l’Europe au grès de leur humeur, la 

propulsant au rang de bouc-émissaire par excellence.  

 L’érosion de l’esprit communautaire dans les États membres : la montée de 

l’euroscepticisme 

 

 L’Europe actuellement a très peu d’admirateurs. Le manque de cohésion et 

l’absence d’une véritable représentation européenne sur la scène internationale ont permis 

à la crise de s’aggraver et aux citoyens de perdre espoir. Confiants que l’intégration 

européenne était autrefois l’antidote permettant de renouer avec la paix, les citoyens 

européens sont aujourd’hui inquiets face à la mondialisation et estiment que leur État ne 

peut plus œuvrer seul pour leur apporter bien-être et croissance (Reynié, 2010 : 31). Avec 

une population en proie à une insécurité chronique, l’Europe détenait le créneau parfait 

pour enfin incarner cette puissance publique, rassurante et protectrice. Or, jusqu’à 

présent, l’Europe a été incapable d’orienter ses citoyens et, loin de combler leurs attentes, 

elle a plutôt permis aux mouvements populistes de devenir un refuge, accentuant les 

clivages et faisant ressurgir préjugés et xénophobie (Perrineau, 2012).  

À la croisée des chemins, l’UE est maintenant considérée comme faisant partie du 

problème et n’apparaît pas comme une véritable solution à la globalisation. L’absence de 

partis politiques européens connus et le manque d’activisme politique transfrontalier 

illustrent la proéminence des sphères politiques nationales et renforcent le sentiment de 

distance qu’éprouve l’ensemble de la population à l’égard des institutions européennes 

(Collignon, 2009 : 78). À force de demeurer éloigner des citoyens, la technocratie 

bruxelloise a favorisé l’apparition d’une défiance généralisée qui semble céder aux 

égoïsmes nationaux.  

De plus, les représentations politiques et sociales des Européens reposent sur une 

incertitude économique empreinte de pessimisme quant au bien-être futur des nouvelles 

générations. Plusieurs doutes traversent leurs esprits, à commencer par le sort de l’euro. 

Par la suite, l’identité que doit revêtir cette nouvelle Europe constitue également une zone 

d’ombre qui plane au-dessus de la population. Cette crise existentielle débute bien avant 

2008, comme en témoigne le peu d’enthousiasme que suscitent les élargissements 
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successifs des années 2000 (Letessier et al., 2008 : 5). En effet, l’arrivée des anciens 

satellites soviétiques n’a provoqué aucune célébration, aucune manifestation : un accueil  

froid, symbole d’une indifférence croissante de la part des citoyens, mais aussi des 

médias, qui semblaient avoir manqué le mémo concernant le passage à une Union ouverte 

à 27 pays.  

Un tel désintérêt reflète les ratés des politiques d’élargissement. L’accord de Copenhague 

signé en décembre 2002 a autorisé la venue de nouveaux États, certes, mais sans modifier 

la structure des dépenses planifiées par le budget européen. Cette omission cause 

inévitablement des problèmes majeurs en termes de croissance, de revenus et d’emplois 

dès lors que le PIB moyen des dix nouveaux États au lendemain de 2004 est inférieur de 

moitié à la moyenne de l’UE15 (Letessier et al., 2008 : 125). Ainsi, l’élargissement 

déclenche un accroissement des disparités à l’intérieur même de l’Europe. À chaque 

nouvelle adhésion, la modification des traités est un tour de force puisque la règle de 

l’unanimité conduit à une paralysie presque totale. À long terme, ce bricolage structurel 

occasionne un renforcement de l’hétérogénéité sociale de l’UE et fait de la prise de 

décision à l’unanimité un sport de plus en plus acrobatique. Dans ces circonstances, et 

conformément à la logique de l’action collective soutenue par Mancur Olson (1971), 

dessiner les contours du nouveau projet européen à 27 plutôt qu’à 6 représente 

indéniablement un défi de taille.  

Par ailleurs, il est naturel pour un Français d’avoir plus d’affinités avec son voisin italien 

qu’avec le citoyen bulgare, qui tend davantage à s’apparenter à un cousin éloigné. La 

nature particulière du modèle européen et l’espace géographique et politique 

difficilement identifiable accentuent les divergences d’opinions, diluant par la même 

occasion le sens de l’intérêt commun. L’absence de camaraderie réellement européenne, 

combinée à une identité pouvant être qualifiée de « nomade », tend à conforter certains 

clichés et consolide les discours anti-européens qui s’abreuvent sur les craintes par 

rapport à l’immigration et à la sécurité. Les partis extrémistes exploitent ces peurs et se 

convertissent en porte-étendard du protectionnisme, tant aux plans économique que 

culturel (Perrineau, 2012). Alors que face à la crise, les citoyens européens soulèvent des 

questions qui demeurent en suspens, les partis populistes trouvent leur niche et profitent 
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du désordre politique pour contribuer, à leur manière, au remaniement du paysage 

européen.  

 Le populisme comme problématique domestique  

 

 Christian Makarian (2011 : 79) revient sur une des causes de la montée du 

populisme sur le Vieux Continent. Selon l’auteur, la disparition de l’État-providence avec 

tous les bénéfices que ce modèle apporte – systèmes d’éducation et de protection sociale 

élaborés et précieux – correspond à un changement de paradigme donnant l’impression 

que notre société recule alors que le monde globalisé qui nous entoure ne cesse 

d’avancer. Face aux politiques de restructuration, indispensables, mais impopulaires, la 

population perd confiance et perd patience. Ce climat est favorable à la montée des partis 

radicaux, dont les propositions restent vagues, mais dont le positionnement est clair : tout 

sauf la poursuite du modèle actuel.  

Le score surprenant de la candidate du parti d’extrême-droite (Front National), Marine Le 

Pen, au premier tour des présidentielles françaises (17,90%) et la popularité grandissante 

de Jean-Luc Mélenchon, leader tribun et charismatique du Front de Gauche, suggèrent 

que le populisme bénéficie d’un regain de popularité. Le spectre populiste n’est toutefois 

pas une affaire purement franco-française. En 2010, huit pays organisaient des élections 

parlementaires et sur ces huit, tous ont vu l’opposition s’imposer majoritairement (voir 

Annexe X). Parmi ces cas d’étude, notons les succès électoraux du parti Jobbik en 

Hongrie, la notoriété croissante de Geert Wilders et de son parti de la liberté (PVV) au 

Pays-Bas, la percée des démocrates suédois en Suède et le retournement de situation à la 

suite des récentes élections législatives en Grèce où un parti néo-nazi (Aube dorée) et un 

parti de gauche radicale (Syriza), tous deux aux antipodes, ont fait tomber le 

gouvernement. Un tel phénomène politique renvoie à un réel réveil des mouvements 

extrémistes en Europe (Freudestein, 2011 : 53).  

Confrontés à un chômage persistant, à une insécurité sociale grandissante et à une forte 

impression d’injustice, les citoyens de ces États membres se rattachent à une conception 

du monde qui passe par le repli sur soi, vision qui était déjà ancrée dans plusieurs 

traditions nationales bien avant la crise. L’inachèvement de la construction 
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communautaire et l’incertitude relative au devenir de l’Union encouragent la montée de 

ces mouvements. Lorsqu’on table sur la xénophobie, on provoque inévitablement de  

« l’europhobie ». Ce fut le cas lors de la campagne référendaire sur la question de la 

Constitution européenne, où le clan du non a savamment misé sur la controverse du  

« plombier polonais », venant renforcer l’insécurité des citoyens français à l’égard d’un 

espace Schengen préjudiciable et d’une Europe devenue nuisible (Cohen-Tanugi, 2011 : 

55). 

Les Européens attendent encore beaucoup de l’Europe. Ils ne sont pas prêts à jeter 

l’éponge et il serait extrêmement décevant et lâche de voir leurs dirigeants abandonner le 

fort sous prétexte que la crise est trop sévère et que le populisme s’est frayé un chemin 

jusqu’à l’intérieur des murs. N’ayant pas su transmettre les gains qui résultent de 

l’intégration et oubliant que pour adhérer à tout projet, il faut une orientation et un 

sentiment d’appartenance, cette percée sanctionne les maladresses de l’UE dans la 

gestion de la crise. Rejoindre la population au quotidien : voilà le souhait des citoyens 

européens par rapport à Bruxelles. Tant et aussi longtemps que l’UE n’aura pas 

clairement explicité sa raison d’être et créé cet espace public européen, l’Europe 

continuera d’éprouver les symptômes d’un essoufflement qui tôt ou tard la condamnera à 

évoluer en marge de l’Histoire.   

***
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« L’Europe cherche, avec raison, à se 

donner une politique et une monnaie 

communes, mais elle a surtout besoin 

d’une âme.»  

- André Frossard, dans un extrait de son livre 

intitulé : Le Monde de Jean-Paul II.  

 

 

 

 

PARTIE III 

DE CARENCES POLITIQUES À COURAGE COMMUNAUTAIRE : QUELLES 

PERSPECTIVES D’INTÉGRATION? 
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1. Incertitudes face à l’avenir du projet européen  

 

 L’édifice Europe tremble avec la crise et ses fondations semblent fragilisées 

jusqu’au point de menacer l’avenir même de l’intégration. Ce travail a tenté d’exposer les 

différentes affres qui marquent le continent depuis plusieurs années maintenant : agitation 

entourant l’euro, problèmes des dettes souveraines, stagnation économique, brume 

institutionnelle et bouleversements politiques et sociaux caractérisés principalement par 

une montée des populismes pouvant potentiellement aboutir en une régression 

démocratique. L’approfondissement de l’unification de l’Europe apparaît comme la 

meilleure option pour résoudre une partie de ces tourments et relever les nouveaux défis 

de cet environnement mondialisé. Toutefois, plusieurs embuches persistent et testent les 

capacités mêmes des dirigeants politiques d’emprunter ce chemin où la résistance défie 

les tentations autonomistes pour intensifier la solidarité et l’entraide communautaire.  

 Persévérance ou paralysie? 

L’Union européenne fait actuellement face au défi des désaccords. Emprisonnés 

par certains verrous institutionnels, les États membres ont du mal à entrevoir la crise 

comme une opportunité favorable permettant de surmonter plusieurs obstacles liés à ce 

contexte économique, politique et institutionnel. L’influence de l’Europe se joue en ce 

moment, alors qu’on cherche à savoir si les réalisations passées suffisent pour insuffler 

un nouveau souffle au projet européen. Outre des avancées majeures sur le plan 

économique, caractérisées principalement par un marché unique intégré faisant du 

continent européen la première puissance économique mondiale, l’Union peut également 

se vanter d’avoir instauré une monnaie unique dont la valeur est internationalement 

reconnue, ainsi qu’un ordre juridique supranational visant à assurer la démocratie et la 

protection des libertés individuelles (Hill, 2012 : 43).  

Depuis les années 1990, les ambitions d’approfondissement ont cédé le pas à la conquête 

vers l’Est, avec des élargissements successifs qui n’ont fait l’objet d’aucun débat public, 

ni de pédagogie européenne permettant aux populations des États membres de 

comprendre cette nouvelle direction communautaire. Sans processus institutionnel 

connexe, ces élargissements ont suscité la peur d’une concurrence déloyale, d’un 
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dumping social et d’une nouvelle Europe victime d’une immigration incontrôlée, 

bloquant inévitablement les prises de décisions communautaires (Cohen-Tanugi, 2011 : 

55). Paralysée, l’Union à 27 se retrouve immobilisée par un manque de coordination et 

une myopie inquiétante quant au sens que doit prendre la construction européenne.  

Jean Monnet affirmait que « les hommes ne voient la nécessité que dans la crise » 

(Bébéar, 2012). Cette conviction permet de faire preuve d’un brin d’optimisme, en 

espérant que les dirigeants européens continueront de persévérer pour enfin accorder à 

l’Europe les moyens de ses ambitions. Déjà actifs, quoique parfois maladroitement, les 

différents acteurs européens ont témoigné leur désir commun de sortir de la crise, 

organisant une série de « sommets de la dernière chance » et de réunions informelles pour 

tenter de surmonter les tribulations qui ne cessent de se superposer. Toutefois, les 

décisions prises s’attaquent uniquement aux failles de l’UEM, oubliant au passage de 

tracer les contours d’un projet européen renouvelé. Sur le long terme, la puissance 

européenne ne pourra se relever que si elle accepte de poursuivre l’achèvement du 

modèle européen dans son ensemble.  

 Égalité ou autorité : quel crédo communautaire?  

Bien qu’essentielle, la refonte du projet européen semble actuellement passer par 

la dilution des idéaux communautaires de solidarité au profit d’une vision stratégique 

axée sur la réglementation et la rigueur. Essentiellement exécuté par l’Allemagne, ce 

nouveau crédo communautaire d’austérité et de sanctions laisse perplexe quant à la 

conception de l’Europe de demain. Loin de rester fidèle aux revendications de ses 

fondateurs, l’UE contemporaine brille par ses divisions et par la désaffection de ses 

citoyens envers ses institutions.  

Bien qu’un effort d’assainissement soit nécessaire pour rétablir les économies 

européennes et retrouver des finances publiques soutenables, la prédominance de 

l’austérité engendre également son lot de risques. Des règles prudentielles sont 

effectivement à privilégier afin de prévenir en amont des crises futures, mais il n’en 

demeure pas moins qu’une nouvelle trajectoire du projet européen avec une dimension 

axée sur la croissance s’avère être la clé pour sortir de ce marasme économique à long 
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terme. Cette opinion est également partagée par le président américain, Barack Obama, 

qui s’est récemment entretenu avec ses homologues allemand, français et italien afin de 

les inciter à trouver rapidement une solution à la crise européenne.  

Préoccupé par les effets d’une nouvelle crise de grande ampleur dans la zone euro, à la 

suite d’allégations d’une possible faillite espagnole, le président des États-Unis a dépêché 

son émissaire du Trésor, Lael Brainard, en Europe. En effet, le 29 mai dernier, la 

quatrième plus importante banque espagnole, Bankia, a semé une vague d’inquiétude à 

travers les marchés financiers. Après avoir été placée sous tutelle de l’État début mai, elle 

a vu son titre suspendu de la Bourse de Madrid le 25 mai, avant de voir son action chuter 

de 13,3% lors de la reprise des cotations. Incapable de faire face au déficit accumulé, 

Bankia se tourne vers le gouvernement dans l’espoir de recevoir une aide étatique de 19 

milliards d’euros. Ce montant s’ajoute à une aide déjà versée de 4,5 milliards d’euros et 

fait de ce sauvetage financier le plus couteux de l’histoire espagnole (Seibt, 29 mai 2012). 

Même si Bankia représente actuellement le seul cas de faillite bancaire en Espagne, les 

dirigeants européens et le président Obama perçoivent dans cet appel de détresse une 

fragilité alarmante. Bien plus qu’une menace à l’économie de la zone euro, le S.O.S 

espagnol et l’interminable tragédie grecque mettent indirectement en péril l’économie 

américaine. Or, étant donné l’approche de la campagne présidentielle, Obama souhaite 

supprimer au plus vite ce spectre récessionniste. Pour cette raison, Mme Brainard s’est 

rendue jusqu’à Paris pour s’entretenir avec Pierre Moscovici, nouveau ministre français 

de l’Économie, avant de passer par le siège social de la BCE et de faire escale à Madrid et 

Berlin (Dugua, 1
er

 juin 2012).   

Cette crise financière qui fait vaciller l’Espagne inquiète également Mme Merkel. Lors 

d’un discours prononcé aux membres de la CDU, à Berlin le samedi 2 juin, la chancelière 

allemande a appelé tous les membres de son parti, ainsi que l’opposition 

gouvernementale, à soutenir le futur fonds permanent de soutien à la zone euro (ESM), de 

même que le pacte budgétaire européen. Évoquant la situation bancaire espagnole, elle a 

interpelé ses interlocuteurs en déclarant : « Il serait important que [nous parvenions à 

faire adopter le texte] car la situation dans la zone euro est actuellement de nouveau très 

fragile » (AFP, 2 juin 2012).   
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Il semble par conséquent que la crise de l’euro n’est toujours pas résorbée et que la 

fracture nord-sud continue de s’élargir. Un certain pragmatisme est donc de mise face aux 

pistes de solutions prônant l’avènement du fédéralisme en Europe. Plusieurs experts se 

sont penchés sur la question de l’avenir de l’Union, et bien qu’émettant certaines réserves 

liées à un manque de recul par rapport à la crise, ils considèrent pour la plupart que la 

refondation de la construction européenne risque de prendre une voie plus radicale dans 

les années à venir.  

2. Quelles pistes d’avenir pour la construction européenne? 

 

 Confrontée à une crise existentielle sans précédent, l’Union européenne se trouve 

actuellement à un point de non-retour. D’un côté, elle peut opter pour l’achèvement du 

rêve européen en faisant renaître l’idéal fédéraliste, tandis que de l’autre côté se profile 

l’option du morcellement de l’Union. Entre deux se situent quelques alternatives moins 

drastiques, quoique décisives pour l’avenir de l’UE. Celles-ci incluent la poursuite d’une 

stratégie de statu quo, la mise en place d’un gouvernement économique européen, ou bien 

l’institutionnalisation d’une Europe à plusieurs vitesses.  

 Repli ou renaissance? 

La première stratégie ancrée dans les aspirations fédéralistes des Pères fondateurs 

semble aujourd’hui utopique. Avec les nombreuses failles évoquées précédemment, allant 

du manque de coordination au labyrinthe institutionnel d’une UE à 27, l’option voulant 

que les États membres abandonnent une part de leur souveraineté est plus qu’improbable. 

Par ailleurs, historiquement, les périodes de crise ont davantage favorisé le repli sur soi 

que l’adhérence ou la cohésion. Pour cette raison, l’antithèse de cette option, soit la 

fragmentation de l’Union apparaît malheureusement comme une éventualité plus 

plausible.  

Justin Vaisse analyse la crise pour le compte du think tank américain Brooking’s Institute 

et avance justement cette idée d’une division est-ouest, principalement engendrée par une 

augmentation des tensions entre États membres et une nouvelle perception d’injustice 

ressentie par les pays les plus démunis. Lors du sommet européen du 1
er

 mars 2009, 
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l’ancien premier ministre hongrois, Viktor Orbán, évoque d’ailleurs l’apparition d’un 

nouveau rideau de fer en Europe (Vaisse, 2009 : 5). Cette recrudescence de l’amertume et 

du ressentiment a comme effet d’intensifier les sentiments de discorde culturelle et 

pourrait éventuellement provoquer l’érosion ou le dépérissement de l’idéal européen 

parmi ces populations, qui à terme, préféreront sortir de l’Union plutôt que de subir les 

instructions des grands frères de l’Ouest.  

Étant donné l’état actuel de l’UE, la perspective pessimiste semble plutôt crédible. 

Néanmoins, les racines profondes de la construction européenne et sa structure résistante 

témoignent de la force et de l’endurance de la logique européenne d’intégration et tendent 

à favoriser une optique moins draconienne. Ainsi, plusieurs auteurs invoquent des options 

intermédiaires, inscrites dans une volonté de progrès et d’évolution, sans pour autant nier 

la nécessité d’effectuer une réfection majeure de l’UE et de son fonctionnement.  

La première possibilité consiste à prôner la stabilité à tout prix. Lorsque le calcul 

stratégique d’un acteur se concentre sur la poursuite du statu quo, l’intérêt principal 

émane d’un souci de limiter les risques et de neutraliser le danger. Dans le contexte 

actuel, l’UE pourrait poursuivre dans la lignée des mesures d’urgence et des ajustements 

de façade pour au final panser la crise tout en limitant les engagements à long terme. 

Cette manœuvre est improbable étant donné la nature insoutenable d’une telle pratique et 

considérant les nombreux efforts - même si parfois fugaces -  des dirigeants européens de 

trouver une solution durable aux carences économiques et politiques que la crise a mises 

à nu.   

Malgré la réticence allemande relative à l’élaboration d’un gouvernement économique 

européen, une deuxième possibilité, soit la voie de l’approfondissement de la 

gouvernance économique de l’UE, est défendue par plusieurs. L’OFCE, dans un rapport 

faisant état des bilans et perspectives de la gouvernance économique au sein de l’UE, 

insiste sur le besoin d’incorporer une coordination améliorée des politiques budgétaires, 

ainsi que la poursuite d’un dialogue concernant les modes de régulations communes du 

système financier (2010 : 25). Jean Arthuis exprime également certaines opinions en 

faveur d’une valorisation des pouvoirs européens. Il propose ainsi l’amélioration du 
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dispositif statistique européen en incitant Bruxelles à faire d’Eurostat une agence 

indépendante. Également, il recommande l’institutionnalisation d’un régime de sanctions 

grâce à la conception d’une « échelle de sanctions politiques », allant de 

recommandations publiques à une suspension du droit de vote à l’Ecofin en cas 

d’infraction. Encore une fois, la suggestion de bâtir un programme de consolidation 

budgétaire est évoquée, en combinaison avec la clarification de l’architecture européenne 

misant sur l’identification d’un direction clair au niveau européen. Toujours selon 

Arthuis, la responsabilité du sauvetage de la zone euro est collective et passe par la « 

nécessité absolue de doter la zone euro d’une gouvernance spécifique » (2012 : 6).  

Pour Jean-François Jamet, la concrétisation du projet de gouvernement économique 

européen comprend deux volets: un volet microéconomique et réglementaire, puis un 

volet macroéconomique. Par conséquent, pour être fonctionnel et efficace, ce nouveau 

moyen de gouvernance doit par exemple inclure une stratégie de compétitivité 

européenne, le financement de projets d’innovation et d’enseignement supérieur, ainsi 

que le développement de nouvelles initiatives technologiques conjointes (ITC) pour 

favoriser la mobilité européenne au niveau des industries et des secteurs de services 

innovants. En amont, l’UE doit dès maintenant investir dans un système de gestion de 

crise, ainsi que dans des outils de supervision macroéconomique permettant également 

d’appréhender et de réduire les divergences politiques et économiques existantes entre les 

États membres (Jamet, 2010 : 20). 

Dans une vision un peu plus nuancée, Pascal Kauffmann et Henrik Uterwedde avancent 

l’idée d’une gouvernance économique européenne sans avoir recours au terme  

« gouvernement ». En effet, « le concept de gouvernement étant réservé aux États 

souverains, il devrait être proscrit dans le cadre européen, pour ne pas nourrir aucun 

malentendu » (Kauffmann et Uterwedde, 2010 : 25). Cette suggestion est sage 

considérant les réticences européennes par rapport à l’imposition d’un cadre 

réglementaire supraétatique. Dissociée d’une quelconque ambiguïté, leur proposition 

permet de mettre l’accent uniquement sur l’impératif de meilleure gouvernance et 

d’insister sur cet élément de clarté qui se manifeste que trop peu souvent dans l’arène 

institutionnelle européenne.  
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Autre vision, celle d’une Europe à plusieurs vitesses, présentée sommairement par 

Guillaume Alméras (2012). Selon ce dernier, le principal échec de l’euro réside dans la 

distance prise par les différentes économies de la zone qui provoqua un décalage dans 

l’alignement et l’ajustement des politiques économiques. En prenant pour exemple les cas 

allemand et français, il note qu’alors que l’économie allemande a privilégié l’offre, son 

voisin français a misé sur la demande. Des stratégies aux antipodes qui évoquent une 

difficulté d’harmonisation et une amplification de l’hétérogénéité intraeuropéenne. Ayant 

observé les différences de notation souveraine entre États membres, Alméras se 

questionne quant à la possible réapparition d’un cliché voulant que « le Sud chante 

lorsque le Nord travaille » (Alméras, 2012 : 102). En effet, est-ce une simple coïncidence 

que l’Irlande, l’Italie, le Portugal, Chypre et la Grèce soient les seuls avec une note 

oscillant entre BBB+ et CC alors que le reste de l’Eurozone obtient une notation au-

dessus de A? (voir Annexe XI)   

De plus, les deux blocs sont facilement identifiables lorsqu’on observe les pratiques 

exportatrices des États membres. Alors que d’une part les grands pays du Nord sont 

fortement intégrés entre eux, d’autre part, les pays du Sud entretiennent ensemble des 

liens économiques privilégiés. Ainsi, l’Espagne réalise 27,5% de ses exportations 

intracommunautaires avec les pays sudistes : soit 22,2% avec la Grèce, 14,7% avec 

l’Italie et 40,9% avec le Portugal. Mise à part l’Allemagne, championne des exportations 

à travers l’UE, les autres principaux pays du Nord sont quelque peu frileux à l’idée 

d’exporter vers le Sud. Un maigre 20,3% représente le total des exportations de la 

Finlande, la Belgique, les Pays-Bas et l’Autriche vers leurs voisins du Sud (Grèce, 

Portugal et Espagne). La France, absente des exemples mentionnés ci-haut, détient un 

commerce plus géographiquement équilibré, échangeant tant avec les pays du nord, 

particulièrement l’Allemagne, qu’avec les pays du Sud. Cependant, loin d’avoir enrayé 

son problème de croissance, la France ne peut à elle seule jouer le rôle de locomotive 

économique pouvant résorber la division nord/sud (Alméras, 2012 : 104). 

Qualifiés parfois de PIGS (Portugal, Ireland, Greece, Spain) ou de pays du « Clud Med », 

ces États du Sud ont subi plus sévèrement les contrecoups de la crise, avec une 

accumulation de problèmes pouvant nuire à leur réputation : surendettement, hausse du 
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chômage, faillite du secteur financier, etc. (Alméras, 2012 : 106). Une telle stigmatisation 

n’aide en rien à apaiser les tensions et à résoudre la crise existentielle européenne. Pour 

cette raison, l’institutionnalisation d’une Europe à plusieurs vitesses semble envisageable. 

Claude Bébéar considère également qu’une telle option, ne serait-ce que pour une phase 

de transition, permettrait d’approfondir la construction européenne et de résoudre la crise. 

Selon l’auteur, le périmètre d’une telle Europe engloberait trois cercles : le premier cercle 

représenterait le noyau central très intégré, viendrait par la suite le deuxième cercle qui se 

distinguerait par le partage de la monnaie commune, puis en dernier lieu, le troisième 

cercle composait du reste des États faisant partie du marché commun (Bébéar, 2012: 13).  

Les dirigeants actuels ont peine à anticiper les événements à venir et une certaine 

incertitude plane toujours sur le futur de l’euro et de l’UE, mais un tel scénario, autrefois 

tabou, pourrait éventuellement se concrétiser.  

 L’Union européenne : un éternel recommencement?  

La crise actuelle, de par son étendue et son ampleur, ne peut être résorbée que par 

des mesures de grande envergure. Alors que la nécessité de l’intégration est plus évidente 

que jamais, la question se pose de savoir si le traité de Lisbonne et le nouvel agenda 

Europe 2020 suffiront pour relever les défis qui attendent l’Europe dans les années à 

venir.  

Plusieurs hésitations demeurent quant au potentiel de succès du projet social européen tel 

qu’élaboré dans cette nouvelle stratégie Europe 2020, adoptée le 17 juin 2010 par les 

États membres. Comportant trois grands objectifs, à atteindre d’ici 2020, la stratégie 

souhaite miser sur l’innovation, avec 3% du PIB devant être accordé à la recherche et au 

développement (R&D). Autre cible : l’environnement, avec un plan pour réduire d’au 

moins 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990. 

Finalement, la dernière mission principale consiste à lutter en faveur de la réduction de la 

pauvreté et l’inclusion sociale (Lirzin et Paulo, 2012 : 217). Jointe aux avancées obtenues 

lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1
er

 décembre 2009, une lueur d’espoir 

semble poindre à l’horizon.  
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Dans les domaines de la sécurité et de la justice, de nouvelles règles sont établies avec 

comme nouveau mot d’ordre la coordination. D’une coopération judiciaire à une 

complicité policière accrue, les États membres sont appelés à jouer le jeu de la 

communautarisation, en mettant de côté leurs prérogatives nationales (Cordier, 2010).   

Soucieux de construire un nouvel espace de « liberté, de sécurité et de justice », le traité 

de Lisbonne cristallise plusieurs objectifs honorables, jusqu’ici trop souvent relégués au 

second rang, derrière les préoccupations d’ordre économique. Jonathan Cordier souligne 

par exemple l’instauration d’un mécanisme d’évaluation des politiques judiciaires 

appliqué à l’ensemble des États membres, ainsi que de nouveaux systèmes de gestion 

commune dans les domaines de l’immigration, des frontières ou du droit d’asile (2012 : 

3). 

Cependant, l’éveil solidaire des États a ses limites, puisque plusieurs pays membres ont 

tout de même mis en place des garde-fous leur permettant de freiner certaines démarches 

et de limiter la portée de certaines dispositions. Même si le traité de Lisbonne représente 

sans conteste une avancée pour l’UE, le contexte de crise économique remet en 

perspective sa valeur et son ressort. Parfois critiqué pour avoir manqué de vision et 

d’ambition, ce traité reste cantonné à la volonté des États, qui ont tendance à sous-

estimer, encore aujourd’hui, le besoin de miser sur le droit et la solidarité de fait pour 

remobiliser les citoyens derrière un nouveau projet européen. Puis, en ce qui concerne la 

stratégie Europe 2020, le paradigme libéral semble encore et toujours à l’avant-scène,  

facilitant une gouvernance de type soft power en matière, notamment, de politiques 

sociales (Le Cacheux, 2010).   

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères sous le 

gouvernement Bidault, innove et surprend en énonçant son projet de communauté du 

charbon et de l’acier. Symboles des armements de guerre, le projet de ce visionnaire 

cherchait à proférer un temps nouveau pour l’Europe, un temps de réconciliation, de paix 

et de prospérité (Rigaud, 2012). Alors qu’en 1950, le continent européen était encore 

meurtri par cette mémoire de guerres et menacé par des barbelés idéologiques, il a su, à 

travers la définition d’un projet à la fois audacieux et fabuleux, gracier l’Europe d’un 

destin funeste en gagnant le pari de la pacification.  
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Pour notre génération, il s’agit d’un autre temps. Ce temps est caractérisé par les 

innombrables concertations et communications qui ont fait de cette communauté 

européenne une entité complexe et alourdissante. Les citoyens européens apparaissent 

irrités et engourdis par des politiques européennes qui peinent à s’inscrire dans une vision 

claire et compréhensible. Il faut tenter de retrouver la fougue d’antan, lorsque Victor 

Hugo (1887 : 1313) déclarait : « Ne soyons plus anglais ni français ni allemands. Soyons 

européens. Ne soyons plus européens, soyons hommes. - Soyons l'humanité ». Il ne s’agit 

pas de répéter les actions passées, tel un éternel recommencement, mais bien de 

reconnaître toute l’importance de ces acquis afin de mieux comprendre la trajectoire à 

laquelle nous sommes prédestinés. Cessons d’accepter les stratégies de coordination « 

molles » mises en place par des gouvernements récalcitrants et choisissons la voie de 

l’appropriation politique afin de redonner à l’Europe le prestige et l’influence qu’elle 

mérite.  

***
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CONCLUSION 

La crise économique a provoqué une série de crises successives qui ont ébranlé la 

fondation de l’UE et laissé des répercussions insoupçonnées sur l’avenir de la 

construction européenne. Pour éviter que l’Europe sombre dans l’abîme en devenant une 

puissance du passé, certains choix décisifs doivent être pris. Ceux-ci incluent de 

profondes transformations venant contester l’identité même du projet européen afin de 

retrouver la raison d’être de cette intégration unique en son genre qui englobe tout de 

même un demi-milliard d’habitants.  

La crise économique, monétaire et le problème d’endettement souverain ont révélé les 

carences communautaires de l’encadrement de l’UEM et ont accentué les clivages 

préexistants entre États membres. La difficulté d’adopter une vision commune, claire et 

précise n’a fait qu’envenimer la situation et retarder toute éventualité de sortie de crise. 

Loin de s’être distinguée par sa direction dominante, la gouvernance européenne a hésité 

sous la pression des marchés financiers et n’a fait que rester muette face à la valse des 

égoïsmes qui a vu naître des tensions entre voisins, puis éclore des mouvements 

protestataires et populistes.  

Avec une foi en l’austérité et une stratégie punitive axée sur les sanctions, sans aucune 

promesse formelle de croissance, l’UE n’a su résoudre ses problèmes de chômage et 

d’endettement. Décidés à se concentrer principalement sur la gouvernance économique 

de l’UEM et sur la mise en place de mesures d’urgence, les dirigeants européens ont 

négligé les dommages collatéraux de la crise. Ainsi, ce narcissisme économique a permis 

l’accentuation d’un décalage social et l’apparition d’un euroscepticisme qui s’accentue à 

mesure que les citoyens européens perdent confiance en leurs institutions.  

L’UE semble coincée dans une impasse, aux prises avec un dilemme existentiel qui ne 

fait que s’exacerber avec les blocages institutionnels et la complexité du processus 

intergouvernemental. Effectivement, l’histoire démontre que l’intégration européenne 

s’est construite, non pas de manière rationnelle, mais de façon parfois passionnée, 

s’inspirant des confrontations, des compromis et des adaptations qui ont marqué la réalité 

du continent. Jean Monnet et ses collègues ont ainsi favorisé le pragmatisme, utilisant la 



Entre rigueur et ressentiment    39 

Anne-Cécile Dequen – Université Laval  

stratégie dite « des petits pas », où les modes d’action et d’intégration privilégiés tendent 

à accepter les différences pour les rendre complémentaires (Letessier et al., 2008 : 111). 

Ces différences d’intégration ont aujourd’hui fait place, avec les élargissements 

successifs, à des transformations structurelles importantes qui requièrent de nouvelles 

mesures de gouvernance européenne. Ainsi, pour pallier les failles que la crise a 

dévoilées, l’UE a l’obligation de se doter de nouveaux moyens permettant de combler un 

certain vide politique et de réaliser de nouvelles ambitions.  

Avoir choisi de miser sur l’austérité est une chose, mais oublier qu’avec ce besoin de 

discipline budgétaire vient la nécessité de concrétiser des mécanismes d’aide qui 

témoigneront d’une réelle solidarité européenne en est une autre. Au lieu de négliger les 

aspects politique et social, s’inclinant implicitement devant la montée des populismes, les 

dirigeants européens feraient mieux de porter une oreille attentive aux désirs et aux 

préoccupations de leurs citoyens dans une volonté d’écouter le peuple et de le prendre au 

sérieux.    

La crise de l’euro a connu de nombreux retentissements, mais les mesures entreprises et 

les moyens techniques développés ont dévoilé l’existence de remèdes pouvant, à terme, la 

résoudre. Seulement, cet essai a mis en évidence la dimension plus profonde de la crise. 

Ainsi, une fois la crise de l’euro dépassée, il n’est pas assuré que les problèmes sous-

jacents, dorénavant connus de tous, soient à leur tour désamorcés. En effet, la 

construction européenne a connu un cataclysme dont les répercussions risquent de 

s’étaler sur plusieurs années encore. Par conséquent, plus que de traiter les écarts de 

viabilité économique entre les États membres, l’UE doit s’attarder également aux écarts 

sociaux et à l’hétérogénéité politique qui ont contribué à faire de cette crise une crise 

systémique.  

Tirer les leçons de la crise ne semble pas si évident. Il ne faut pas prétendre que le 

remaniement du paysage européen et la réédification d’un projet commun se feront 

rapidement et sans heurts. Bien au contraire, un tel mandat exige du temps et des moyens, 

mais le contexte actuel rend cette prise de décision inévitable. Loin de promouvoir une 

vision fataliste, il me semble qu’une hypertrophie stratégique serait de mise. Quitte à 
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espérer un peu trop du sort de l’Europe, cela serait mieux que de manquer de vision et 

d’encourager son mépris.  

Le 31 mai dernier, Mario Draghi, actuel patron de la BCE, a effectivement admis que les 

gouvernements des dix-sept pays de l’Eurozone ne semblaient pas savoir quelle direction 

prendre. Plutôt contrarié, il les interpelle en leur demandant : « À quoi ressemblera l'euro 

dans quelques années ? Quelle est votre vision de l'Union dans dix ans ? Plus tôt cela sera 

précisé, mieux cela vaudra » (Frachon, 7 juin 2012). Plutôt réactive, Mme Merkel a 

répondu avec fermeté, prônant l’avènement d’une nouvelle vision pour l’Europe lors 

d’une entrevue accordée le 7 juin dernier au magazine télévisé ARD-Morgenmagazin. 

Inquiète par la soudaine chute du principal titre boursier allemand, le DAX, qui essuie un 

recul de 16% en dix semaines, la chancelière allemande a pris conscience de la 

propagation de la crise (Saint-Paul, 6 juin 2012). L’Allemagne n’étant plus immunisée et 

voyant l’effet domino se disséminer à l’ensemble de la zone euro, elle a annoncé son 

projet de remodelage européen, revendiquant un changement en profondeur des 

institutions européennes sur un modèle d’inspiration fédéral : « Nous avons besoin de 

plus d'Europe […], d'une union budgétaire […], et nous avons besoin avant tout d'une 

union politique. Nous devons, pas à pas, abandonner des compétences à l'Europe » (AFP, 

7 juin 2012).  

Le plan allemand, circonscrit dans un document de huit pages intitulé Plus de croissance 

pour l'Europe, l'emploi, l'investissement, l'innovation, préconise avant toute chose 

l’augmentation du budget pour la Banque européenne d’investissement (BEI) afin de 

faciliter le financement de certains projets européens dans un but de relance économique. 

Cette initiative s’accompagne d’une volonté de créer des « project bonds », combinée à 

un redéploiement des fonds structurels européens pour ultimement soutenir la croissance 

européenne. Néanmoins, pour Berlin, tant d’investissement sous-entend plus de 

responsabilisation, en commençant par une véritable harmonisation des politiques 

économiques, avec l’édification d’une union budgétaire et fiscale. Le ministre des 

Finances allemand, Wolfgang Schäuble, indique qu’une telle réalisation passe par des 

réformes structurelles majeures incluant l’atténuation des règles régissant le marché du 

travail, une baisse significative du coût du travail appliqué à l’ensemble de la zone, ainsi 
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qu’une réforme de retraites où l’âge de la retraite serait adapté à l’espérance de vie (Saint-

Paul, 6 juin 2012). 

Des projets certes ambitieux, mais nécessaires selon l’État allemand. De plus, le 

changement de vision ne s’arrête pas là puisque la chancelière annonce également le 

troisième volet de ce plan : le passage à une union politique. L’Allemagne prône donc un 

saut fédéral, grandement influencé par son propre modèle de gouvernance, et impliquant 

le renforcement des pouvoirs de la Cour européenne de justice (CEJ), du Parlement et de 

la Commission européenne, ainsi que la création du poste de ministre des Finances 

européen. Selon Berlin, ce plan pourrait voir le jour dès janvier 2013 (Traynor, 5 juin 

2012). Une telle promesse faciliterait grandement la résolution de la crise actuelle et 

témoignerait d’un sacrifice souverain. Symbole de la détermination européenne, cet 

engagement serait un signal incontestable envoyé par l’UE au reste du monde.   

Ainsi, depuis le début de cette crise, les positions des différents acteurs ont évolué. 

Particulièrement dans le cas de Mme Merkel, initialement plutôt réticente à l’idée de 

modifier radicalement le paysage institutionnel européen, elle change aujourd’hui son 

discours et endosse un projet d’union politique. Ce nouveau cap pour l’Europe apparaît 

comme souhaitable, revêtant un cheminement clair et une volonté d’aller de l’avant. 

Toutefois, cette option, si introduite puis acceptée à l’échelle européenne, accrédite un 

des constats précédemment évoqués selon lequel le nouveau crédo communautaire serait 

de nature plutôt autoritaire, calqué sur le motif allemand. Une certaine inquiétude persiste 

donc en ce qui a trait à cette solidarité européenne, tant convoitée, qui, je l’espère, ne 

deviendra pas une solidarité virtuelle, résultat d’un alignement plutôt que d’une 

coordination des politiques librement consentie.   

Au final, l’Europe actuellement doit être vue et comprise à travers le prisme de la crise. 

Choisir de poursuivre la construction européenne n’est que la réalisation d’une évidence : 

ce qui rapproche les États et les citoyens européens est immensément plus fort que ce qui 

les sépare. Avec la crise, le manque de vision commune et de décisions rapides et 

efficaces est devenu le symbole du handicap européen. Les crises successives ont ainsi 

provoqué une crise existentielle, principalement caractérisée par l’inconsistance des 

priorités européenne et la frilosité des acteurs concernés quant à la redéfinition d’un 
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nouveau projet commun. Renforcer l’intégration économique et budgétaire n’est qu’une 

dimension de la réponse à apporter. En effet, il ne s’agit pas de rajouter une couche 

supplémentaire à la technocratie bruxelloise, mais bien de saisir l’opportunité que 

constitue cette crise pour mettre fin aux nombreux blocages institutionnels et retrouver le 

chemin du progrès et de la prospérité. L’UE est menacée, mais ce ne sont plus les guerres 

qui fragilisent le continent. Le devoir des dirigeants européens consiste donc à 

comprendre que l’UE doit se définir en fonction d’un projet d’avenir et non d’un idéal 

passé, alors pourquoi ne pas assumer le choix d’une Europe réellement intégrée et fière 

de l’être.    

*** 
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Source : Atlas permanent de l’Union européenne, p. 19.  
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ANNEXE III 

 

TAUX DE CHÔMAGE DANS LA ZONE EURO ET DANS L’UE27 
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Source : Eurostat, mars 2012. 



Entre rigueur et ressentiment    52 

Anne-Cécile Dequen – Université Laval  

ANNEXE IV 
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ANNEXE V 
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Source : Base de données d’Eurostat, dernières modifications le 6 mars 2012.  
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ANNEXE VI 

L’EUROPE POLITIQUE EN 2012 

 

 

 

 

 

Source : Atlas permanent de l’Union européenne, p. 27. 
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ANNEXE VII 

 

L’OPINION PUBLIQUE DES EUROPÉENS À LA SUITE DE LA CRISE  
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Source : Rapport Schuman sur l’Europe. L’État de l’Union 2011, p. 44.  
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ANNEXE VIII 
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Source : Rapport Schuman sur l’Europe. L’État de l’Union 2012, p 163.   
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ANNEXE IX 

 

L’OPINION PUBLIQUE DES FRANÇAIS À L’ÉGARD DE L’EUROPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Question d’Europe n. 238, Fondation Robert Schuman, p. 3-4.   
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ANNEXE X 
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Source : Rapport Schuman sur l’Europe. L’État de l’Union 2011, p. 52.  
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ANNEXE XI 
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