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Ne pas baisser les bras

Veiller à ce que l’Europe fasse entendre sa voix
n’est pas une question de prestige ou une lubie
idéaliste. C’est le moyen de faire vivre, à l’avenir,
les choix de société chers aux Européens tels que
l’égalité hommes/femmes, l’accès à l’éducation et

Pour une Communauté politique de l’euro

Groupe Eiffel Europe*

» Chacun attendait de l’Union économique et monétaire qu’elle apporte la prospé-
rité et améliore les conditions de vie et d’emploi des Européens, en prélude à un

rapprochement politique. Ses défauts de conception, et des erreurs de pilotage, ont pro-
duit l’inverse. Les Européens doutent. Pourtant, les ambitions initiales de la construc-
tion européenne – assurer le bien-être et la paix – sont plus que jamais d’actualité.

* Agnes Bénussy-Quéré, Yves Bertoncini, Jean-Louis Bianco, Laurence Boone, Bertrand Dumont, Sylvie Goulard,
André Loesekrug-Pietri, Rostane Mehdi, Etienne Pflimlin, Denis Simonneau, Carole Ulmer et Shahin Vallee font
partie du Groupe Eiffel Europe qui a publié cette vision de l’Europe. Chaque membre s’exprime cependant à titre
personnel, sans engager aucune institution à laquelle il appartient ou a appartenu.

Die Europäer sollten nicht aufgeben

Jeder erwartete von der Wirtschafts- und  Wäh -
rungsunion, dass sie den Europäern Wohlstand
bringt und ihre Lebens- und  Arbeitsbedingun -
gen verbessert, als Auftakt einer politischen  An -
näherung. Ihre konzeptionellen Schwächen und
die Fehler der politischen Führung haben zum
Gegenteil geführt. Es wäre al-
lerdings heute anachronistisch,
Europa den Rücken zuzukeh-
ren; morgen wäre es selbst-
mörderisch. So das Ergebnis
von Überlegungen von französischen  Persön -
lichkeiten aller Lager, die in der Groupe Eiffel
Europe für den Aufbau einer politischen  Ge -
meinschaft plädieren und hiermit die Diagnose
und Vorschläge der deutschen Glienicker  Grup -
pe teilen.

Die Autoren sind der Meinung, dass eine
neue Etappe begonnen werden muss, ohne un-
mögliche Erwartungen zu wecken, was zu oft zu
Enttäuschungen geführt hat. Europa müsse  Lö -
sungen zu konkreten Problemen liefern, wie der

wachsenden Ungleichheit und steigenden
Arbeitslosigkeit, und dabei gleichzeitig zur  Be -
wahrung des Planeten beitragen. Es müsse au-
ßerdem, besser als heute, sicherstellen, dass die
Werte, die Europa vertritt und die das Potenzial
haben, die Europäer jenseits von Binnenmarkt
und Gesetzgebungsverfahren zusammenzubrin-

gen, auch tatsächlich respek-
tiert werden. Aus diesem Grund
schlagen sie einen strategischen
Schritt vor: „Wir wollen auf der
Basis des Euro eine politische

Gemeinschaft aufbauen, indem wir uns daran er-
innern, dass die Währungsunion als Fundament ei-
nes weitergehenden Projektes gedacht war, welches
dazu bestimmt war, die Menschen zu vereinen,
und nicht als Selbstzweck.“

Die Autoren wollen vor allem das  Bewusst -
sein in Frankreich erhöhen, aber auch einen
Appell formulieren, der weit darüber hinaus-
geht – in der Überzeugung, dass Franzosen und
Deutsche eine besondere Verantwortung für
Europa tragen. Red.

Tourner le dos à l’Europe serait anachronique au-
jourd’hui, suicidaire demain. Sans créer des atten-
tes impossibles à satisfaire, ce qui a trop souvent
nourri la déception, une nouvelle étape doit être
franchie. 
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à la sécurité sociale pour tous, la préservation de
l’environnement. Quand on regarde ce continent
de Pékin ou de Riyad, voire de Washington, ce qui
rassemble les Européens est infiniment supérieur
à ce qui les sépare. Quant aux valeurs communes
nées de l’Histoire et des drames du 20e siècle (la
paix, les droits de la personne humaine, la dé-
mocratie), leur fragilité devrait inciter à en pren-
dre plus soin encore. Les décisions de la Cour eu-
ropéenne des Droits de l’Homme montrent qu’il
y a encore beaucoup à faire, en Europe même,
pour garantir le pluralisme, rendre plus décentes
les prisons ou enrayer la dérive autoritaire de cer-
tains Etats membres.

D’ici 20 à 30 ans, plus aucun pays européen

ne siégera au G8 qui rassemble les premières puis-
sances économiques de la planète. La France ou
l’Allemagne représenteront moins de 1 % de la
population mondiale. Ensemble, en revanche,
nous avons les moyens de peser avec 350 millions
d’habitants, la zone euro possède une taille com-
parable aux Etats-Unis et son PIB reste supérieur
à celui de la Chine, en dépit de la croissance  spec -
taculaire de ce pays. La puissance commerciale eu-
ropéenne est, à ce jour, inégalée. L’Europe a un po-
tentiel industriel, agricole et de services qui doit
être valorisé. Toutefois, l’unité exige des efforts
accrus. La politique étrangère et de sécurité com-
mune de l’Union européenne reste bien en-deçà
des attentes. Même au Fonds Monétaire  Interna -

Eine besondere französische Verantwortung

„Frankreich kann, unter drei Bedingungen, eine
entscheidende Position einnehmen.

Erstens muss sich Frankreich von einigen
Illusionen verabschieden, denen es sich lange Zeit
hingegeben hat. Dank Jean Monnet und Robert
Schuman hat es die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl ausgelöst, aber es
hat die Weiterentwicklung der europäischen  Archi -
tektur in einigen Fällen auch brutal ausgebremst:
zum Beispiel 1954 mit der Ablehnung einer  Ver -
teidigungsgemeinschaft oder 2005 mit der  Ableh -
nung des Verfassungsvertrages.

Zweitens ist es notwendig, dass Frankreich sich
endlich mit der Frage nach seinem Platz in einer of-
fenen, wettbewerbsfähigen und stark integrierten
Welt auseinandersetzt. Die Franzosen haben von
einer ,Supermacht Europa‘ geträumt, aber Europa
wird nie ein ,Machthebel‘ nur zu ihrem exklusiven
Gebrauch sein. Auch wenn die Französische  Repu -
blik, mehr als andere europäische Partner, ihre
Verantwortung in Sicherheits- und  Verteidigungs -
fragen wahrnimmt, wie jüngst in Afrika, lässt die
Wirtschaftsleistung der letzten zehn Jahre doch
Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit aufkommen.
Der Status der ständigen Mitgliedschaft im  Sicher -
heitsrat und die nukleare Schlagkraft garantieren
scheinbar eine Autonomie, die sich als illusorisch 

erweisen könnte, wenn sich die Mittel weiter redu-
zieren. Europäische Themen werden zu oft auf  Slo -
gans reduziert wie ,soziales Europa‘ oder ,Europa
als Schutzschild‘, die Gefahr laufen, die Franzosen
mit ihrem Unbehagen alleine zu lassen. Der beste
Schutz liegt in einer qualitativ hochwertigen  Bil -
dung und Ausbildung sowie kreativen  Unter -
nehmen. 

Zu guter Letzt muss Frankreich sich wieder zu
einer positiven Kraft entwickeln, die konstruktiv
eigene Vorschläge beisteuert. Das Land nimmt seit
einigen Jahren eine defensive Haltung ein, be-
stimmt von unausgesprochenen Tabus. Mit dem
Euro hat Frankreich bereits zugestimmt, seine
Souveränität zu teilen. Die Idee, dass ,ein Europa
der Nationen‘ auch im Jahr 2014 noch eine nütz-
liche Perspektive darstellt, ist dem Fortschritt nicht
dienlich. Es besteht kein Grund, eine Diskussion
über die besten Formen der politischen  Orga -
nisation zu fürchten oder von vornherein jede Form
von Föderalismus abzulehnen, auch wenn  Frank -
reich damit bis heute keine Erfahrungen gemacht
hat. Diese verschiedenen Ängste und dieses  Unver -
ständnis nähren ein breites Gefühl von Unbehagen,
das man in Frankreich heutzutage spüren kann.
Doch der Einfluss kann zurückgewonnen werden,
im Gegenzug für methodische Arbeit.“
Auszug aus den Vorschlägen der Eiffel-Gruppe
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tional, appelé au secours dans plusieurs pays eu-
ropéens, la zone euro n’est pas représentée comme
une entité. Vis-à-vis de la Chine, des autres pays
émergents ou des Etats-Unis, les capitales euro-
péennes ont la vue courte quand elles jouent en-
core en solo.

Dans plusieurs pays, les politiques engagées ont
certes porté des fruits bénéfiques ; l’interdépen-
dance des Etats partageant la même monnaie est
désormais mieux perçue. Et des efforts remarqua-
bles de discipline et de réformes ont été faits, mais
ils ont été souvent mal calibrés et mal répartis,
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comme en Grèce notamment. La politique budgé-
taire d’ensemble a été trop restrictive, et insuffi-
samment différenciée. Le surendettement public
et privé risque d’asphyxier les économies tandis
que les souffrances des populations nourrissent la
radicalisation politique.

Ce constat ne doit pas conduire à abandonner
les efforts d’assainissement, dans l’intérêt même
des pays affichant un endettement trop élevé, mais
à les compléter. Un risque majeur aujourd’hui est
qu’une déflation à la japonaise ne conduise à la
stagnation et au sacrifice d’une génération entière.

Une méthode

« Nous sommes convaincus, avec le groupe alle-
mand des Glienicker, qu’une ‘Europe optimale’,
conçue avec une grande rigueur intellectuelle, a plus
de chance de convaincre les opinions qu’une ‘Europe
minimale’, toujours frustrante.

« C’est d’ailleurs ce qu’enseigne l’expérience.  De -
puis deux décennies environ, les gouvernements ont
choisi de présenter l’Europe comme un mal nécessai-
re dont ils essaient de limiter les ‘dégâts’, et non
comme une ‘nouvelle frontière’, à conquérir collec-
tivement. Bien des pro-européens ont d’ailleurs vo-
té non en 2005, par déception. Les citoyens, comme
les marchés et les investisseurs, ont surtout besoin
d’un cap. Ce qui nous pousse à récuser les termes
zone euro, et a privilégier ceux de Communauté
de l’euro, c’est que les premiers ne reflètent en rien
l’envergure politique du projet. Si le cap est clair,
et assorti d’un calendrier précis et respecté, ce sera
déjà un progrès. Il est inutile de brûler les étapes.

« Vu l’ampleur des réticences, l’entreprise devrait
être préparée soigneusement à traité constant dès
aujourd’hui. Dans l’intervalle, la priorité serait
d’améliorer la situation économique et sociale qui a
exacerbé les tensions dans les pays membres et entre
eux. La question de la dette devrait également être
abordée et la modernisation des économies des 28
accélérée.

« A terme, la naissance d’une Communauté de
l’euro appelle un nouveau traité dont les modalités
de ratification devraient être fixées en amont; il est
possible, en vertu du droit international, de prévoir
que la ratification ne soit pas unanime (afin d’évi-

ter qu’une infime minorité de population ne pren-
ne toute la Communauté en otage) et d’empêcher
que les Etats refusant d’avancer ne bloquent les
autres. En démocratie, le non doit rester possible,
mais les conséquences d’un rejet doivent peser sur le
pays qui l’exprime, pas sur les partenaires volontai-
res.

« En outre, le consentement tacite des citoyens
européens à l’intégration européenne a cessé. Le pas-
sage à la Communauté, tout comme l’accession ul-
térieure de nouveaux membres, appelle donc une
procédure démocratique solennelle, rassemblant
tous les Européens concernés. Les citoyens sont las-
sés des décisions d’adhésion modifiant subreptice-
ment, à leur insu, le périmètre de la communauté
de destin.

« Si nécessaire, il faudra mener une double né-
gociation : celle d’un traité entre pays désireux de
participer à la Communauté politique de l’euro et
celle des 28 pour réformer l’Union européenne.
Deux écueils devraient être évités : l’exclusion de
ceux qui voudraient avancer loyalement, le chan-
tage de ceux qui voudraient empêcher les autres
d’avancer, sans toutefois accepter les contraintes de
l’euro.

« Un nouvel élan peut et doit être donné, une
nouvelle étape franchie. C’est le moment. Et il est
urgent que les citoyens de bonne volonté agissent en-
semble, par delà les frontières des Etats et les sen-
sibilités. »
Extrait des propositions formulées par le Groupe

Eiffel-Europe
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Très active au début de la crise (2007-2010), la
Banque centrale a aujourd’hui encore les moyens
d’agir pour conjurer ce risque, mais elle doit sur-
monter de multiples craintes contradictoires, liées
aux différences de culture monétaire et à l’hétéro-
généité des divers Etats membres. L’Europe doit
mieux s’intégrer à la croissance mondiale et, à
cette fin, retrouver une dynamique créative, scien-
tifique, entrepreneuriale. La crise n’est pas seule-
ment une « mauvaise passe » conjoncturelle. Ce
sont les modes de production (notamment indus-
trielle) et d’organisation qui sont remis en cause
par les nouvelles technologies, l’interdépendance
globale et le vieillissement des populations euro-
péennes. Chaque Etat, et singulièrement la France,

doit s’attaquer à ses propres problèmes, mais
l’Europe doit aussi agir plus vigoureusement. Des
solutions communes commencent à être mises en
place pour surveiller et assainir le secteur bancai-
re, sans faire appel à l’argent des contribuables.
Encore faudra-t-il qu’elles soient sérieuses pour
que les banques puissent de nouveau financer les
entreprises et les ménages, à des taux raisonna-
bles, dans toute l’Union Européenne.

Surmonter le blocage démocratique

L’ampleur des difficultés donne désormais à la
crise une dimension politique. Même si aucune
élection n’a abouti à un rejet de l’euro, les Etats qui

Zu politischem Ehrgeiz zurückfinden

„Wir schlagen eine politische Euro-Gemeinschaft
vor, die offen ist für andere europäische Länder und
sich weltoffen entwickelt; nicht weil der Euro ein
Selbstzweck ist, sondern weil er im Gegenteil der
Ausdruck eines gemeinsamen Schicksals ist. Die  Be -
mühungen, die in der Krise im Namen der  Wäh -
rung betrieben werden, haben nur dann einen
Sinn, wenn sie in eine positive politische Vision ein-
gebettet werden, die sich zukunftsgerichtet unserer
gemeinsamen europäischen Identität zuwendet. 

Ihre erste Aufgabe wird darin bestehen, die ein-
heitliche Währung zu konsolidieren, denn sie stellt
die Bedingung einer Rückkehr zu Wohlstand und
Beschäftigung dar. Die Forderung von  ,Wettbe -
werbsfähigkeit‘ scheint zu oft gleichgesetzt zu wer-
den mit einer Absenkung von Löhnen und  Sozial -
leistungen oder einer Angleichung nach unten.
Dieser Ansatz kann keine wünschenswerte Zukunft
hervorbringen; daher die Idee einer Euro- Gemein -
schaft, die über das hinausgeht, was die Eurozone
derzeit tut.

Ohne die gegenseitige Verpflichtung zur  Kon -
solidierung der öffentlichen Haushalte oder die in
der Krise erzielten Reformen erneut in Frage zu
stellen, wird sich die Gemeinschaft mit neuen  Ins -
trumenten ausstatten, die darauf abzielen, kon-
junkturelle Schwankungen einzudämmen und die
schwächsten Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. 

Dies kann durch die Bewilligung von  Arbeits -
losengeldern auf europäischer Ebene geschehen oder
auch durch Maßnahmen zur Forderung der  Mo -
bilität, flankiert von einer teilweisen  Harmoni -
sierung der Arbeitsmärkte. Solidarität ist nicht
denkbar ohne mehr Eigenverantwortung, aber es
bedarf einer gemeinsamen Anstrengung, wenn wir
die Wirtschafts- und Währungsunion stabilisieren
und in den Augen der Bürger nachhaltiger gestal-
ten wollen.

Der Kampf gegen Ungleichheit und  Ausgren -
zung, die Aufwertung von Humankapital durch
Bildung und Ausbildung sowie Innovation sollten
ins Zentrum der Bemühungen der Euro- Gemein -
schaft gerückt werden.

Gleichzeitig wird diese Gemeinschaft in den
Bereichen, in denen sie als Einheit wirksamer han-
deln kann als ihre jeweils einzelnen Mitglieder,
langfristig ausgerichtete Politiken verfolgen.  Denk -
bar wären zum Beispiel Investitionen in die  Ener -
giewende und wichtige Infrastrukturen wie digita-
le Netze, Verkehr und Energie. Sinnvoll wäre auch
eine finanzielle Förderung der Forschung, vor al-
lem im Bereich der industriellen Produktion, aber
auch in Richtung einer Landwirtschaft, die in der
Lage sein muss, einen sehr bevölkerten Planeten
zu ernähren, auf dem die Ressourcen zunehmend
knapp werden."
Auszug aus den Vorschlägen der Eiffel-Gruppe
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ont demandé une assistance, comme la Grèce, le
Portugal ou l’Irlande, sentent le joug d’une auto-
rité mal identifiée, composée des chefs d’Etat et de
gouvernement européens, des ministres des  Fi -
nances (Eurogroupe ), de la Banque Centrale et de
la Commission européennes, ainsi que du Fonds
Monétaire International. Les responsabilités sont
diluées dans un magma politico-technocratique,
privé de légitimité, dont la « troïka » devient le
symbole. Le destin de certains pays a été suspen-
du au vote du Bundestag et aux décisions de la
Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Le senti-
ment général est tel que le premier ministre ita-
lien Mario Monti a pu parler en 2012 du danger
d’une « créditocratie » dont la perception dépasse
d’ailleurs la réalité puisque l’Italie n’a reçu au-
cune assistance et finance, elle aussi, les secours.
Tous les Etats membres ont dû accepter un renfor-
cement de la surveillance mutuelle, indispensable
pour restaurer la crédibilité collective. Le degré
d’intrusion alimente un ressentiment dangereux en-
tre le Nord (l’Allemagne essentiellement) et le Sud.

Une partie de l’opinion est égarée. Certains
font croire que l’austérité est imposée aux pays du
Sud par « l’Europe » quand ceux-ci ont largement
mis en péril leur propre avenir en créant trop de
dette publique (en Grèce par exemple) ou privée
(en Espagne ou en Irlande). Les pays « vertueux »
oublient qu’ils ont souvent fourni aux pays « dis-
pendieux » une bonne partie des biens que ceux-ci
ont achetés à crédit et même les capitaux pour
s’endetter. La responsabilité de la situation actu-
elle incombe donc à la fois au Nord et au Sud, aux
gouvernements nationaux et aux institutions eu-
ropéennes. Quant aux marchés, censés placer cha-
cun devant ses responsabilités, ils sont longtemps
restés aveugles. D’où la tentation de tout « jeter
par-dessus bord », en abandonnant l’euro. Cette
hypothèse n’est qu’un leurre. En raison des con-
séquences en chaîne, personne n’est capable de
calculer précisément son coût, mais il serait ter-
riblement élevé. La dévaluation augmenterait
mathématiquement le coût de la dette libellée en
euros, souvent détenue par des étrangers ; elle
obligerait les Etats à faire défaut et conduirait à des
faillites dans le secteur financier. Elle accroîtrait
aussi le prix des produits importés, à commencer
par le pétrole et le gaz. Les entreprises retrouve-

raient des risques de change à l’exportation, ce qui
serait mauvais pour la croissance et l’emploi. Les
ménages perdraient une partie de leur épargne, les
Européens leur réputation.

Une analyse posée invite au contraire à pour-
suivre et accélérer la reconstruction de l’Union
économique et monétaire. Le seul renforcement
de règles assorties d’une surveillance mutuelle
n’est pas suffisant. La comparaison de la gestion de
crise par les Européens et les Américains montre
clairement les avantages d’une organisation poli-
tique plus légitime et, pour cette raison, plus ré-
active et efficace.

Le rôle de la France

La France peut avoir une action décisive à trois
conditions. La première est qu’elle abandonne
quelques unes des illusions dont elle s’est long-
temps bercée ; grâce à Jean Monnet et Robert
Schuman, elle a été à l’origine de la Communauté
du charbon et de l’acier mais elle a aussi donné à
la construction européenne ses coups d’arrêt les
plus brutaux : de 1954, avec le rejet de la  Com -
munauté européenne de défense, à 2005, avec le
refus du traité constitutionnel. Sur l’Europe, de-
puis des décennies, la France hésite. Quand, à
deux reprises, des personnalités allemandes ont
proposé une union politique plus poussée, autour
d’un noyau dur, avant la mise en place de la mon-
naie unique, les autorités françaises de tous bords
ont dédaigné ces offres, sans même les discuter. La
deuxième condition est que la France affronte en-
fin la question de sa place dans un monde ouvert,
compétitif et fortement intégré. Les Français ont rê-
vé de « l’Europe puissance » mais celle-ci ne sera  ja -
mais « un levier de puissance » à leur service exclusif.

Si la République française prend, plus que
d’autres partenaires européens, ses responsabilités
en matière de sécurité et de défense, comme elle l’a
encore montré récemment en Afrique, ses  perfor-
mances économiques des dix dernières années en-
tament sa crédibilité. Le statut de membre perma-
nent du Conseil de sécurité, la force de frappe
nucléaire semblent garantir une autonomie qui
pourrait se révéler illusoire si nos moyens  se rédui-
sent. Les enjeux européens sont trop souvent ré-
duits à des slogans qui, comme « l’Europe sociale »
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ou « l’Europe qui protège », ont tendance à enfer-
mer les Français dans leurs angoisses. Nos parte-
naires européens réussissent mieux à combiner
une approche ouverte sur le monde et le désir lé-
gitime de défendre leur modèle social. La meilleu-
re protection réside dans la qualité de l’éducation
et de la formation ainsi que dans la créativité des
entreprises.

Enfin, elle doit redevenir une force de propo-
sition positive. Depuis plusieurs années, elle est
dans une posture défensive, pleine de non-dits et

de tabous. Avec l’euro, la France a d’ores et déjà
accepté de partager sa souveraineté. L’idée que
« l’Europe des Nations » peut encore, en 2014, of-
frir une perspective utile, n’aide pas à progresser. II
n’y a pas de raison de craindre une discussion sur
les meilleures formes d’organisation politique, ni
de rejeter a priori toute forme de fédéralisme, même
si la France n’en a jamais fait l’expérience à ce jour.
Ces peurs diverses et ces incompréhensions nour-
rissent largement le sentiment de malaise qui est
actuellement perceptible dans l’Hexagone.

Eine neue Architektur der Euro-Zone

Ähnlich wie die zwölf Autoren der Eiffel-Gruppe
in Frankreich haben elf deutsche Ökonomen,
Politologen und Juristen im Rahmen der  Glie -
nicker Gruppe Vorschläge für ein vertieftes  Eu -
ropa entwickelt. Alle plädieren für eine neue
Architektur der Euro-Zone, sie teilen die  Ein -
sicht, dass die Krisenpolitik in Europa auf ihrem
bisherigen Kurs die strukturellen Probleme nicht
lösen kann. Ihre Überlegungen sind das  Ergeb -
nis einer Klausur in Glienicke, am südwestlichen
Stadtrand Berlins – daher ihr Name. 

Der Originaltext ist unter www.glienicker-
gruppe.eu veröffentlicht worden. Eine französi-
sche Version dieses Beitrags kann unter www.
notre-europe.eu gelesen werden.

Auszug:

« La responsabilité des Etats membres implique
celle de leurs citoyens. Il est donc inévitable que
ceux-ci endossent le fardeau des crises et doivent ac-
cepter de douloureuses réformes. Mais on atteint les
limites de la responsabilité des citoyens, lorsque
l’on compromet leurs chances de réussite les plus élé-
mentaires. C’est là que doit intervenir la solidarité
de l’Union, en particulier entre les citoyens. Quand
en Grèce, au Portugal ou en Espagne toute une
génération est privée de ses chances de mener une vie
productive, le problème n’est plus grec, portugais ou
espagnol : il nous concerne tous en tant que ci-
toyens européens. 

« Sans critères de transfert contrôlés, l’union
monétaire ne peut rester durablement stable. Dès 

lors, le mécanisme d’urgence qu’est le Mécanisme 
Européen de Stabilité (MES) doit être transformé
en Fonds Monétaire Européen crédible et capable
d’affronter les crises de liquidité, qui se renforcent
elles-mêmes. C’est ainsi que l’on évitera qu’un Etat
perde brusquement l’accès au marché des capitaux.

« Dans les pays immédiatement menacés de
défaut de paiement, qui sont sous la protection du
MES, il faut empêcher que les chances de réussite
des habitants soient sacrifiées sur l’autel des coupes
budgétaires. Pour préserver ces chances, il pourra se
révéler nécessaire de prolonger les programmes de ré-
forme.

« La situation dans laquelle un pays de la zone
euro se retrouve en état de détresse aigu devant ses
créances et doit imposer à sa population des restric-
tions draconiennes doit rester l’exception. Pour ne
pas en arriver là, nous avons besoin de mettre en
place un mécanisme d’assurance entre les Etats eu-
ropéens afin d’amortir les conséquences budgétaires
d’une chute conjoncturelle dramatique pour la po-
pulation.

« La zone euro devrait donc bâtir un système
d’assurance en cas de choc conjoncturel, par exem-
ple sous la forme d’une assurance chômage com-
mune à la zone euro et qui complèterait les sys-
tèmes nationaux. Ceci aurait deux conséquences :
tout d’abord, on créerait un mécanisme capable de
contrebalancer les fortes récessions avec des stabili-
sateurs européens automatiques. Ensuite, une assu-
rance chômage commune donnerait un visage con-
cret à l’Europe. »


