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L’État peut-il tout décider ?  
 
Oui, avec l'Union européenne, les États peuvent beaucoup ! 
Pervenche Berès  
Député Parlement européen 
 
L'Union monétaire européenne est la fille bancale du traité de Maastricht : elle n'a jamais, malgré les 
mises en garde et les critiques entendues dès sa conception, été mise en équilibre par une véritable 
Union économique ; ce défaut de naissance, lourd de conséquence, a été mis à l’épreuve lors de la 
crise financière de 2007 et sa transformation, en Europe, en une crise de la dette souveraine en 
2010.   
 
Avant l'euro, le rapport Werner, en 1970, prévoyait déjà qu'une union monétaire viable supposait 
que les budgets publics nationaux soient concertés, coordonnés ; au moment de sa création, la 
politique monétaire fut confiée à la Banque centrale européenne, alors que la politique budgétaire 
demeura de la compétence des États membres, avec un dispositif léger de coordination des 
politiques nationales. 
 
Pourtant, si l'euro a protégé les économies des États l’ayant adopté des fluctuations des taux de 
change, il les a aussi privés d'un instrument d'ajustement des économies en période normale ou de 
crise pour répondre aux chocs. 
 
Le partage d’une même politique monétaire requiert, tout le monde en convient aujourd'hui, la mise 
en place de mécanismes d'ajustement, pour que la zone euro devienne une zone monétaire 
optimale, tienne ses promesses en matière de stabilité, de convergence, d’investissement et 
d'emploi. C'est ainsi qu'elle pourra établir la confiance entre les États membres, celle des citoyens, 
mais aussi des marchés. C’est l’intérêt des États membres de la zone euro, mais aussi de l’Union dans 
son ensemble   
 
Dans un moment où les crises se multiplient, où est remise en cause l'idée même que l'appartenance 
à une société, nationale ou plurinationale, est liée à des droits et aussi à des devoirs, parce que 
personne n'en perçoit plus – objectivement ou subjectivement – les bénéfices, l'Union doit, en se 
réinventant, recréer une richesse justement partagée, incarner la voie, la solution aux défis que 
chacun de ses « États traverse, donner aux citoyens des raisons d'espérer et de cimenter leur destin 
commun.  
 
Mais l'Union, ce sont aussi les États, ces États dont les dirigeants doivent retrouver le sens de la 
solidarité et de la responsabilité alors qu’ils se sont recroquevillés pour défendre leur pré carré après 
le passage à l’euro, fragilisant ainsi la branche sur laquelle ils étaient assis. Parler des États, c’est 
parler de leur souveraineté. Avec l’euro, ils ont accepté de la partager tout en conservant la maîtrise 
de leur politique économique. Avec la crise, ils ont compris que le marché seul ne régulerait pas leur 
compétition, que pour assurer le niveau d’investissement nécessaire, pour lutter contre les 
fraudeurs, une souveraineté partagée était nécessaire.  
 
Oui, dans le cadre de l'Union européenne, les États peuvent beaucoup, beaucoup dépend d’eux ! 
Ceux qui le voudront, une fois clarifiée la place de la Grande-Bretagne dans l’Union, devront entamer 
très vite le chantier de la refondation. Elle doit se faire en partant de la monnaie commune l'euro, et 
d'une Union monétaire remise sur ses deux jambes.  
 
Des progrès ont été obtenus depuis le déclenchement de la crise pour réduire les risques et 
améliorer la coordination ;  l'Union, souvent sur le fil du rasoir, a évité le pire, mais le système mis en 



place – d'une manière plus intergouvernementale que communautaire –,  ne traite toujours pas la 
zone euro dans son ensemble lorsqu’elle conçoit ses politiques économiques et budgétaires. Cette 
approche par la règle appliquée pays par pays a donné les résultats médiocres, faute d'intelligence et 
de jeu collectifs et d'un budget fédéral qui exercerait la fonction de stabilisation, la zone euro 
manque toujours d’instruments de convergence réelle et de partage des risques macro-
économiques.  
 
Le rapport des cinq présidents de juin 20151 reconnaît que les stabilisateurs automatiques au niveau 
national doivent s'accompagner d'une capacité d'absorption des chocs au niveau de la zone euro, 
soit un budget de la zone. Cela suppose confiance, solidarité et responsabilité. La volonté de créer un 
tel budget est un message politique fort.   
 
Dans le cadre d'un rapport que je co-rédige avec un collègue chrétien-démocrate allemand2, Reimer 
Böge, nous travaillons sur ce que pourrait être ce budget spécifique et la boîte à outils qui doit être 
mise sur pied pour remplir les différentes fonctions : la promotion de la convergence fiscale et 
sociale et de réformes structurelles durables, l'absorption des chocs asymétriques et symétriques en 
utilisant notamment le mécanisme européen de stabilité (MES), pour l’instant établi sur une base 
intergouvernementale en dehors des Traités.  
 
Le climat politique actuel ne facilite pas de véritables réformes de nature à parachever l'Union 
économique et monétaire ; c'est pourquoi sur la base de cette boite à outil nous préconisons que les 
chefs d’États et de gouvernements, réunis au Conseil, s'engagent et adoptent au plus vite une feuille 
de route détaillée, mais nous sommes convaincus que la voie doit être tracée et lisible. 
Pour que demain l'euro soit encore la monnaie des Européens et pour la pérennité de l'Union, il faut 
que les États agissent. 
 
Le Parlement européen apportera sa contribution à cette étape. Pour réagir, au lendemain du 
référendum britannique, il le fera en adoptant en octobre prochain notre rapport, avec deux autres : 
l’un sur ce qui peut être fait dans le cadre des traités, rédigé par Elmar Brok (PPE, allemand) et 
Mercedes Bresso (S&D, italienne) et l’autre sur leurs réformes nécessaires rédigé par le Belge, Guy 
Verhofstadt, président du groupe libéral. 
 
Le Parlement européen est prêt pour lancer un nouvel « Appel Spinelli » aux chefs d’États et de 
gouvernement, aux Européens. À eux de s'en saisir. 
 
 
 

                                                           
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_fr.htm 

2 http://www.pervencheberes.fr/2016/05/26/rapport-sur-la-capacite-budgetaire-de-la-zone-euro-la-version-

francaise/ 


