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EUROPE : PAS DE SOUVERAINETE ECONOMIQUE SANS 

PROGRES POLITIQUES 

A l’heure où les citoyens autant que les 
marchés attendent le signe d’un progrès 
de l’Europe politique, les avancées 
réalisées pour améliorer la gouvernance 
économique européenne ne suffisent 
plus. Certes, elles devraient permettre 
aux Etats européens d’exercer 
collectivement des compétences de 
souveraineté économique et financière 
majeures qu’ils n’étaient plus en mesure 
d’exercer individuellement. Mais ce 
regain de « souveraineté financière », 
pour être soutenable et légitime,  
nécessitera un approfondissement 
démocratique. 

Consciente des efforts déjà entrepris, 
EuropaNova formule donc trois séries 
de propositions à mettre en œuvre en 
amont des élections européennes de 
2014 pour faire progresser la 
démocratie.  

Ces recommandations s’inscrivent dans 
le contexte du rapport intermédiaire des 
quatre Présidents (Conseil européen, 
Commission, BCE et Eurogroupe) paru 
le 12 octobre et précédant le Conseil 
Européen des 17 et 18 octobre 2012. 

Des progrès économiques et des 
marges de progression politiques 

La gouvernance économique 
européenne progresse sur le papier 
Avant le Conseil européen, les quatre 
présidents ont mis sur la table des 

propositions ambitieuses pour 
construire une « véritable union 
économique et monétaire » : 

 Un cadre financier intégré, 
couramment appelé « Union Bancaire ». 
Il s’agit de mettre en place un 
mécanisme de surveillance unique des 
établissements bancaires, accompagné 
par un mécanisme unique de résolution 
des faillites bancaires doublé d’un 
système de garantie des dépôts 
bancaires des particuliers géré au plan 
communautaire. En l’état, le Conseil 
européen a acté les 18 et 19 octobre que 
le mécanisme de surveillance unique ne 
serait mis à en œuvre courant 2013, 
probablement après les élections 
fédérales allemandes.   

 Un cadre budgétaire intégré : 
les quatre présidents ont proposé une 
capacité budgétaire européenne qui 
permettrait à l’Union économique et 
monétaire (UEM) d’aider un pays faisant 
face à un choc macroéconomique qui ne 
concernerait pas les autres Etats 
membres ou d’accompagner des 
réformes structurelles. Ils envisagent 
également la mutualisation de certains 
instruments de financement 
souverains (bons du trésor) à court 
terme qui pourraient être émis par un 
Trésor européen. Le Conseil européen 
des 18 et 19 octobre s’est contenté de se 
féliciter de la ratification progressive du 
Traité sur la Stabilité, la Coordination et 
la Gouvernance (le TSCG ou pacte 
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budgétaire) et de l’adoption du 6-pack 
en septembre 2011. Il a également 
appelé le Parlement européen à adopter 
le 2-pack d’ici fin 2012 (*). Le débat sur 
la capacité budgétaire est prévu dans les 
négociations du prochain cadre financier 
pluriannuel de l’UE (fin de l’hiver 2012). 

 Un cadre économique intégré : 
rappelant que le Pacte « Euro+ » adopté 
en mars 2011 définit de nouveaux 
indicateurs de convergence structurelle 
(notamment en termes de 
compétitivité), les quatre présidents 
proposaient de renforcer la coordination 
des politiques économiques grâce à des 
engagements contractuels pris par un 
Etat membre vis-à-vis de la 
Commission. Cette idée a été reprise 
lors du Conseil Européen des 18 et 19 
octobre ; sa mise en œuvre s’appuiera 
sur le mécanisme du Semestre européen 
et sur le mécanisme de surveillance 
économique déclenchant la Procédure 
des déséquilibres macroéconomiques. 

… mais ses résultats butent sur l’absence 
d’une réelle Europe politique. 
Le rapport des quatre Présidents ne 
manquait pas de souligner l’exigence 
d’une plus forte intégration politique 
pour assurer le succès de la gouvernance 
économique européenne.  

Pour sa part, le Conseil européen s’est 
donné jusqu’au 13 décembre, pour 
produire avec le Parlement européen et 
les parlements nationaux, une feuille de 
route claire pour mettre réellement le 
principe selon lequel « le contrôle 
démocratique et l'obligation de rendre des 
comptes devraient s'exercer au niveau 
auquel les décisions sont prises ». 

Cette feuille de route devra répondre à 
une demande de démocratie de plus en 
plus exigeante : la méfiance citoyenne 
envers l’UE est désormais majoritaire ; le 
fonctionnement de l’Union n’est jugé 
démocratique que par une courte 
majorité de personnes. 

 

 

Trois séries de propositions 
concrètes pour bâtir une réelle 
Europe politique 

Au préalable, rappelons les procédures 
de réforme possibles. 

Certaines des propositions énoncées ci-
dessous ne nécessitent aucune 
modification ou alors une simple 
modification du Protocole de 
l’Eurogroupe.  

D’autres nécessitent de suivre la 
procédure de révision ordinaire qui exige 
de réunir une Convention puis une 
Conférence Intergouvernementale 
(CIG).  

Enfin, la procédure de révision simplifiée 
prévue à l’Article 48§6 du Traité de 
l’Union Européenne (TUE) peut être 
employée dans certains cas ; elle 
consiste en une décision unanime du 
Conseil européen soumise à 
approbation du Parlement et de la 
Commission. 

1 – Incarner et légitimer l’exécutif 
européen : 

 En donnant un visage à l’Union 
sous la forme d’un Président unique du 
Conseil européen et de la Commission 
européenne. Méthode : soit une révision 
ordinaire, soit un engagement du Conseil 
européen d’élire le président de la 
Commission comme président du Conseil 
européen. 

 En élisant ce Président de 
l’Union au sein du Parlement européen 
pour lui donner une légitimité 
démocratique claire. Méthode : 
procédure de révision ordinaire des 
Traités. 

 En permettant au Président de 
l’Union de choisir seul les Commissaires  
européens et leurs attributions. 
Méthode : procédure de révision ordinaire 
des Traités. 

 En rendant immédiatement 
publics les débats et les décisions prises 
au sein de la réunion hebdomadaires du 
Collège des commissaires. Méthode : 
aucune révision nécessaire. 
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2 - Politiser le pouvoir législatif 
européen : 

 En exigeant de chacun des partis 
européens un programme commun au 
niveau de l’UE pour les élections 
européennes. Méthode : aucune révision 
nécessaire. 

 En exigeant de chacun des partis 
européens l’organisation de primaires 
européennes servant à désigner un 
candidat unique pour la Présidence de 
l’Union investi comme tête de liste aux 
élections européennes. Méthode : 
aucune révision nécessaire. 

 En donnant une prime 
majoritaire au parti gagnant les 
élections du Parlement Européen pour 
lui donner une majorité plus nette. 
Méthode : procédure de révision ordinaire 
des Traités. 

 En assurant la représentativité 
démocratique des parlementaires 
européens : certains députés européens 
représentent jusqu’à deux fois plus de 
citoyens que d’autres. Chaque Etat 
membre devrait compter 1 député pour 
le même nombre d’habitant (par 
exemple 1,5 million) avec un minimum 
de deux par Etats membre. Méthode : 
procédure de révision ordinaire des 
Traités. 

 En reconnaissant un droit 
d’initiative législative au Parlement 
européen, même dans le domaine 
communautaire. Méthode : procédure de 
révision ordinaire des Traités. 

 En créant un Conseil d’analyse 
économique européen au service du 
Parlement européen. Méthode : aucune 
révision nécessaire. 

 En renforçant le pouvoir de 
contrôle du Parlement européen en 
matière de déficits excessifs et de 
divergence macroéconomique. 
Méthode : procédure de révision 
simplifiée. 

 En assignant à la BCE 
l’obligation de rendre compte devant le 
Parlement européen de ses nouveaux 
pouvoirs en matière de supervision 
bancaire. Méthode : procédure de révision 
simplifiée. 

3 - Bâtir une représentation de la zone 
euro : 

 En créant un comité 
économique et budgétaire de la zone 
euro selon la procédure de l’article 13 du 
TSCG pour associer les parlements 
nationaux à la gouvernance économique 
européenne (adopter des rapports 
d’initiative, émettre des avis ou 
résolutions). Méthode : accord 
interinstitutionnel. 

 En transformant le précédant 
comité en une réelle assemblée 
parlementaire de la zone euro, 
composée de parlementaires européens 
et éventuellement réunis en une 
chambre. Dotée de prérogatives 
juridiques, elle serait consultée avant 
chaque Sommet de la zone euro. 
Méthode : procédure de révision ordinaire 
des Traités et révision du protocole de 
l’Eurogroupe. 

 En créant un Vice-président de 
la Commission européenne et du 
Conseil en charge de l’euro et des 
affaires économiques. Elu par le 
Parlement Européen sur proposition de 
l’Assemblée Parlementaire de la zone 
euro, il présiderait l’Eurogroupe et aurait 
autorité sur un Trésor européen en 
charge des instruments de financement 
souverains de la zone euro. Méthode : 
procédure de révision ordinaire des Traités 
et révision du protocole de l’Eurogroupe. 

Notes 
* Le 6-pack et le 2-pack constituent un ensemble respectivement de 6 et 
de 2 textes législatifs adoptés par le Parlement Européen pour renforcer 
les règles de convergence budgétaire définies par le Pacte de Stabilité et 
de Croissance (1997) ainsi que le dispositif de sanctions applicables en la 
matière. 
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