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ENTRE DEUX MODÈLES
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La réponse à la crise de la zone euro 
qui s’est progressivement mise en place 
depuis 2010 n’a pas conduit à une avan-

cée du fédéralisme et elle n’a guère emprunté 
au modèle communautaire de répartition des 
compétences[1]. Elle a donné lieu à l’émer-
gence d’un nouveau modèle d’assurance 
mutuelle entre les États, avec pour contrepar-
tie un renforcement progressif de la discipline 
budgétaire.

Côté assurance, ce modèle est sous-jacent 
à la création du Fonds européen de stabilité 
financière (FESF), à sa transformation en Méca-
nisme européen de stabilité (MES), au projet 
de recapitalisation directe des banques des 
pays en crise, et, d’une certaine manière aussi, 
à la contractualisation de fait envisagée par la 
Banque centrale européenne (BCE) pour son 
dispositif d’opérations monétaires sur titres 
(OMT), dont la mise en œuvre sera soumise à 
l’existence d’un programme avec le MES[2]. Le 
traité relatif à ce dernier en pose les principes, 

1 Je remercie Agnès Bénassy-Quéré, Élie Cohen, Fabien Dell, 
Francesco Papadia, Riccardo Perissich, Jean-Claude Piris et Shahin 
Vallée pour leurs remarques sur des versions antérieures de 
ce texte.
2 Il est trop tôt pour dire si l’union bancaire relèvera du modèle 
fédéral ou du modèle assurantiel. Le transfert de la supervision 
bancaire à la BCE relève du fédéralisme, mais la question des 
mécanismes de soutien budgétaire (fiscal backstop) n’est pas 
tranchée. Elle pourrait reposer sur le MES et donc relever de 
l’assurance mutuelle. Voir sur ce point Jean Pisani-Ferry et Guntram 

en même temps qu’il esquisse de nouvelles 
règles de gouvernance.

Côté discipline, le modèle trouve son expres-
sion la plus claire dans le traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance (TSCG) et 
notamment dans sa disposition réservant aux 
États signataires le bénéfice d’une assistance, 
qui doit toujours s’accompagner d’une « stricte 
conditionnalité ».

Le choix de ce modèle a été déterminé 
par une contrainte juridique et un objectif 
politique. La contrainte tenait au caractère 
inachevé de la zone euro, qui contrairement 
à l’Union européenne (UE) ne dispose ni de 
ressources propres ni d’institutions spécifiques, 
ainsi qu’à la nécessité de trouver, en toute 
urgence, des réponses opérationnelles dans le 
cadre des traités existants. À partir du moment 
où les pays hors zone euro, en particulier le 
Royaume-Uni, étaient réticents à contribuer 
à la solidarité, celle-ci s’orientait inévitable-
ment vers un bricolage intergouvernemental. 
Cette orientation s’est trouvée renforcée par 
l’objectif poursuivi explicitement par Nicolas 
Sarkozy et, à l’époque, soutenu par Angela 
Merkel, de ne pas concéder de pouvoir sup-
plémentaire aux institutions communautaires. 

Wolff, Fiscal Implications of a Banking Union, contribution à l’ÉCOFIN 
informel de septembre 2012, Bruegel.
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Le tropisme intergouvernemental français et 
l’opposition de la Cour constitutionnelle alle-
mande de Karlsruhe à tout transfert de sou-
veraineté significatif ne s’accompagnant pas 
d’une démocratisation des institutions euro-
péennes se sont conjugués pour imposer la 
solution intergouvernementale.

La divergence entre le fédéralisme embryon-
naire de l’Union européenne et la logique 
intergouvernementale de la gouvernance éco-
nomique de la zone euro préexistait à la crise : 
ainsi, l’accent mis (par la France en particulier) 
sur la coordination des politiques nationales et 
l’émergence de l’Eurogroupe comme instance 
spécifique à la zone n’était manifestement pas 
en phase avec le modèle de délégation sur 
lequel repose l’UE. Mais cette divergence s’est 
accentuée à la faveur de la crise, produisant 
par ricochet des effets sur les autres institu-
tions. Le Conseil européen, notamment, a 
assumé des pouvoirs exécutifs plus importants 
que cela n’avait été envisagé dans le traité de 
Lisbonne.

La question est maintenant de savoir ce qui 
oppose ces deux modèles, quelles sont leurs 
forces et leurs faiblesses, s’ils peuvent coexis-
ter, voire se rejoindre, et quelles évolutions 
sont envisageables.

Deux modèles
De longue date, les États-Unis ont servi de 

référence en matière de fédéralisme écono-
mique. Évidemment, la source d’inspiration 
est toujours restée distante, notamment parce 
que le fédéralisme européen est largement de 
nature réglementaire, plutôt que budgétaire. 
Mais elle était présente, et les transferts de 
souveraineté successifs – législation écono-
mique avec le marché unique, monnaie avec 
l’euro – se faisaient vers ce qui tenait lieu de 
gouvernement central.

Dans la crise, l’Europe s’est montrée à la fois 
moins et plus centralisatrice que les États-Unis. 
Dans ce pays, en effet, l’État fédéral prend 
directement en charge un plus grand nombre 
de risques (conflits, catastrophes sanitaires ou 
environnementales, sinistres bancaires), sou-
tient les États par des transferts automatiques 
nécessairement inconditionnels, mais n’assure 

pas leur financement et n’assume pas la res-
ponsabilité de leurs dettes (voir tableau 1).

Le système de solidarité qui s’est construit 
dans la zone euro depuis 2010 est différent de 
ce modèle comme du modèle communautaire, 
car il met en œuvre une solidarité horizontale. 
Ce n’est pas le budget fédéral qui vient en 
aide aux États en difficulté, mais les budgets 
des partenaires, qui puisent dans leurs propres 
ressources, à la condition toutefois d’avoir 
obtenu l’approbation de leurs parlements.

Un autre régime aurait été envisageable  : il 
aurait été possible d’étendre les moyens et le 
champ d’action du Mécanisme européen de 
stabilisation financière (MESF), qui cofinance 
l’assistance à l’Irlande et au Portugal et bénéfi-
cie d’une garantie du budget communautaire. 
Une telle orientation aurait été à l’image de 
ce qui se fait pour l’assistance apportée aux 
balances des paiements des pays de l’UE 
hors zone euro[3]. Mais le choix a été, sans la 
moindre hésitation, de privilégier le FESF/
MES.

Il serait erroné de taxer cette réponse de 
timide. Elle l’est évidemment à certains égards 
mais beaucoup moins à d’autres.

Les montants mobilisés pour l’assistance 
aux pays en crise sont considérables. Surtout, 
et même si les Eurobonds font encore l’objet 
d’un tabou, la réponse de la zone euro peut 
s’analyser comme relevant d’une mutualisa-
tion partielle, graduelle et conditionnelle des 
dettes publiques : la solidarité prend la forme 
d’un financement direct (MES) ou indirect 
(OMT) des États ; elle peut conduire à ce que 

3 Le MESF a contribué pour 60 milliards d’euros à la constitution du 
mécanisme de secours (contre 440  milliards pour le FESF). Cette 
enveloppe est en voie d’absorption par le MES.

1. Assurance implicite au sein du système 
fédéral : États-Unis et Zone euro

États-Unis Zone euro
Prise en charge 
des risques Oui Non 

Transferts automatiques Oui Non

Assistance 
conditionnelle Non Oui

Mutualisation des dettes Non Partielle

Mise sous tutelle 
des États Non Éventuelle
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le financement public se substitue entièrement 
au financement de marché  ; elle est soumise 
à des conditions de plus en plus strictes à 
mesure que la situation se dégrade[4]. L’orien-
tation prise s’inscrit donc dans la direction 
d’une mutualisation progressive et condition-
nelle des dettes, dont l’aboutissement logique 
pourrait être l’émission de titres de dette com-
mune, c’est-à-dire d’Eurobonds.

En se substituant à un marché interbancaire 
devenu dysfonctionnel, la BCE et le système 
des banques centrales (Eurosystème) ont par 
ailleurs joué un rôle d’amortisseur. Ces der-
nières ont ainsi permis aux banques d’Europe 
du Sud de conserver un accès à la liquidité que 
le marché ne leur fournissait plus, tout en por-
tant le risque de leur défaillance de la même 
manière que le MES assume celui des États[5]. 
Cette réponse se situe en deçà de celle que 
fournit un régime complètement fédéral (dans 
lequel le risque est supporté par le budget 
fédéral et n’est donc pas réparti a priori entre 
États participants) et elle s’assimile largement 
à une assurance mutuelle.

Implications 
pour la gouvernance

L’assurance mutuelle a évidemment des 
conséquences en matière de gouvernance. La 
Commission européenne se voit attribuer un 
rôle bien délimité : en matière de surveillance, 
son autorité a été considérablement renforcée 
par le TSCG, puisque ses propositions de 
sanctions seront adoptées sauf vote contraire 
du Conseil européen  ; elle est assimilée à un 
ministère public dont les réquisitions s‘ap-
pliqueraient presque automatiquement. En 
matière d’assistance, elle partage la responsa-
bilité de la conditionnalité avec ses partenaires 

4 Au stade actuel, la gradation n’est pas compète. On pourrait 
toutefois aisément évoluer vers un système à trois ou quatre 
niveaux  : appui du MES à la recapitalisation des banques en 
échange d’une conditionnalité sectorielle  ; soutien de la BCE en 
échange d’une conditionnalité limitée ; programme type FMI ; mise 
sous tutelle, dans l’esprit de ce que Jean-Claude Trichet, l’ancien 
président de la BCE, a appelé le « fédéralisme d’exception ».
5 Il faut rappeler que le risque de défaillance des emprunteurs 
n’est pas porté par les seules banques centrales créditrices 
(celles d’Europe du Nord) mais entièrement mutualisé au sein de 
l’Eurosystème. En cas de perte, celle-ci sera répartie entre toutes 
les banques centrales, au prorata de leur contribution au capital de 
la BCE (qui est fonction de la population du pays et de son produit 
intérieur brut).

de la troïka, mais n’intervient pas dans la mobi-
lisation des ressources ; en quelque sorte, elle 
joue le rôle d’un Fonds monétaire international 
(FMI) qui n’apporterait pas une assistance 
financière directe mais se bornerait à négo-
cier les programmes. Sa tache se limite dès 
lors à préparer les programmes d’assistance, 
à surveiller leur mise en œuvre, et à fournir 
une expertise à l’Eurogroupe. Elle n’est donc 
pas un organe exécutif, ce rôle étant dévolu 
à l’Eurogroupe et au Comité économique et 
financier (CEF) sur lequel il s’appuie, voire au 
Conseil des chefs d’État et de gouvernement 
de la zone euro, qui ont tendance à exercer 
directement des responsabilités usuellement 
confiées aux ministres des Finances.

Le MES pourrait éventuellement devenir un 
organe de gouvernance, puisqu’il s’agit d’une 
institution de plein exercice, établie par traité, 
et dotée de mécanismes de décision élaborés, 
très largement inspirés de ceux du FMI. Rien 
n’interdit, par conséquent, de penser qu’il 
évolue dans cette direction et assume des 
responsabilités croissantes en matière de ges-
tion des crises bancaires ou de représentation 
externe. Mais pour l’heure il s’agit d’un organe 
technique, dont les responsables prennent 
bien soin de ne pas créer de rivalités avec la 
Commission européenne.

Ce système de gouvernance n’accorde 
qu’une place réduite à la représentation de 
l’intérêt général européen. La Commission en 
est porteuse, mais on vient de voir que son 
champ d’action est limité. La BCE défend elle 
aussi un intérêt collectif, mais dans un domaine 
étroit. Quant au Parlement européen, il ne joue 
pratiquement aucun rôle : il ne vote pas l’impôt 
et n’exerce de contrôle ni sur les programmes, 
ni sur les ressources engagées dans l’assis-
tance, qui sont mobilisées par les parlements 
nationaux, ces derniers étant comptables de 
l’intérêt national et non de l’intérêt européen. 
S’agissant des États, seule l’ultima ratio les 
conduit à dépasser la défense des intérêts 
nationaux, mais rien ne laisse à penser que ce 
facteur finisse par déboucher sur des réponses 
collectivement optimales. En d’autres termes 
les décisions ne peuvent être prises qu’au bord 
du précipice dont la proximité contraint les 
acteurs à prendre en compte leur communauté 
de destin.
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La logique 
de l’assurance mutuelle

Comment ce système d’assurance mutuelle 
peut-il évoluer  ? Une première possibilité 
est qu’il continue de s’inscrire dans la même 
logique mais en apportant une réponse aux 
problèmes qu’il rencontre aujourd’hui  : fai-
blesse de l’exécutif et de la représentation de 
l’intérêt général.

En ce qui concerne l’exécutif, une solution 
tentante, d’ailleurs discutée de longue date, 
consisterait à confier la présidence de l’Euro-
groupe au commissaire chargé des Affaires 
économiques et monétaires. Elle reviendrait 
cependant, en matière de surveillance, à 
fusionner les fonctions de procureur et de 
juge, et amènerait la Commission à cumuler 
des pouvoirs habituellement séparés. Ima-
gine-t-on un commissaire qui requerrait des 
sanctions contre un État et présiderait ensuite 
le Conseil au cours duquel cette proposition 
serait validée ou rejetée ?

Deux réponses alternatives sont concevables :
la première résiderait, à condition d’accep-

ter la dispersion des responsabilités, dans la 
constitution d’un exécutif bicéphale, composé 
du commissaire des Affaires économiques et 
monétaires et d’un ministre des Finances, en 
charge de la présidence de l’Eurogroupe, de 
la représentation externe et de l’union ban-
caire. L’inconvénient de cette solution serait 
de déboucher à peu près certainement sur la 
formation, à partir du MES, d’un second pôle 
économique et financier – le Trésor européen – 
qui serait alors nécessairement en rivalité avec 
la Commission. Ce ne serait pas la meilleure 
manière de donner unité et autorité à l’exécutif 
européen ;

la seconde réponse consisterait à extériori-
ser la surveillance des déficits excessifs en la 
confiant à une entité distincte des services de 
la direction générale des Affaires économiques 
et financières (ECFIN) de la Commission, soit 
à l’intérieur de celle-ci, soit en dehors, l’entité 
étant alors soustraite à l’autorité du commis-
saire. L’instauration d’un tel comité budgétaire 
indépendant libérerait le commissaire de son 
rôle de procureur et permettrait alors d’envi-
sager qu’il cumule ses fonctions avec celle 
de président de l’Eurogroupe, à l’instar de la 

situation du Haut Représentant[6]. Cette solu-
tion supposerait une modification des traités 
mais elle aurait l’avantage du parallélisme avec 
un schéma qui se met en place dans les États 
sous l’impulsion du TSCG.

Pour résoudre le problème de l’intérêt géné-
ral, il n’est pas possible de miser sur le seul 
Parlement européen. Non seulement celui-
ci est élu par les citoyens de l’ensemble de 
l’Union et assoit sa compétence dans les 
domaines relevant de l’union monétaire sur la 
fiction selon laquelle l’euro est la monnaie de 
l’ensemble de l’Union, mais en outre, il n’est 
pas concerné par l’assistance aux pays en dif-
ficulté, puisque les ressources mobilisées dans 
ce but ne sont pas de nature fédérale, mais 
proviennent des budgets nationaux et sont 
donc soumises au contrôle des parlements des 
pays contributeurs.

La solution pourrait être de reconnaître qu’un 
système reposant sur la solidarité horizontale 
met inévitablement en exergue la légitimité 
des parlements nationaux, mais que, considé-
rés un à un, ceux-ci ne peuvent pas intérioriser 
l’intérêt collectif des pays de l’euro. Aussi fau-
drait-il envisager la création d’une assemblée 
parlementaire rassemblant des représentants 
de la commission ECON (Affaires écono-
miques et financières) du Parlement européen 
et des membres des commissions des finances 
des parlements nationaux de la zone euro[7]. 
Cette assemblée contrôlerait l’exécutif euro-
péen en matière économique, se prononcerait 
sur la mise en œuvre de facilités d’assistance 
et le montant de ressources leur étant accordé 
et pourrait être saisie par l’exécutif de la 
zone euro d’une proposition de censure d’un 
budget national juridiquement suspensive de 
l’exécution de ce dernier.

Dès lors qu’existe un contrôle ex ante sur les 
budgets des États participants, l’introduction 
des Eurobonds paraît possible. À partir du 
moment en effet où une autorité jouirait d’une 
légitimité démocratique à même d’imposer 
à un parlement national de réviser un bud-
get présentant des risques pour la stabilité 

6 Cela supposerait aussi que la Commission s’organise pour traiter 
en son sein les questions relatives à la zone euro.
7 L’article  13 du TSCG prévoit la création d’une «  conférence 
parlementaire » de ce type, mais sans définir ses compétences et 
ses pouvoirs.
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financière de l’Union, il serait possible de fran-
chir le pas et, tout en conservant une logique 
de solidarité horizontale, de mutualiser partiel-
lement les dettes. Il n’est pas garanti qu’une 
telle légitimation suffise à rendre ce contrôle 
politiquement acceptable par les citoyens des 
pays de la zone euro, mais il le serait cepen-
dant plus que ne l’est actuellement la sur-
veillance par la Commission et l’Eurogroupe.

L’alternative : une 
fédéralisation du système ?

Peut-on aussi imaginer une issue de nature 
fédérale, qui renoue avec l’inspiration initiale 
de l’UE et s’écarte du modèle de l’assurance 
mutuelle  ? Cela supposerait de substituer à 
cette dernière un régime reposant sur la mobi-
lisation d’une ressource commune. Concrète-
ment, la zone euro (à défaut de l’Union 
européenne) devrait alors être dotée d’une 
capacité d’emprunt qui servirait à financer les 
programmes d’assistance, d’achat de titres et 
de recapitalisation bancaire, ainsi que d’éven-
tuelles recapitalisations de la BCE. Se consti-
tuerait sur cette base un Trésor européen, 
fédéral cette fois, qui serait le backstop de 
telles initiatives.

Cette capacité d’emprunt serait gagée soit 
sur des ressources propres (une partie de 
l’impôt sur les sociétés ou des points de la taxe 
sur la valeur ajoutée, par exemple), soit sur un 
pouvoir de taxation contingent, qui en serait le 
collatéral. Cela supposerait la création d’une 
instance parlementaire spécifique à la zone 
euro et dotée d’une capacité fiscale propre 
(qui pourrait être encadrée quantitativement 
et qualitativement par un traité). Cette instance 
pourrait être intégrée au Parlement européen.

Selon cette logique, la fédéralisation se 
substituerait à la mutualisation. Un budget de 
la zone euro pourrait dès lors voir le jour, en 
vue de financer des biens publics spécifiques 
aux pays participant à l’union monétaire ou 
des programmes de stabilisation et de trans-
fert. Les Eurobonds seraient des titres émis 
par le Trésor européen et non des titres natio-
naux bénéficiant d’une garantie conjointe et 
solidaire. Les États seraient (tendanciellement 
au moins) individuellement comptables de la 
gestion de leurs finances publiques, tandis que 
l’exécutif de la zone euro serait responsable 
devant le parlement élu au suffrage universel 
au sein de cette même zone (voir tableau 2).

En dehors de toute question d’acceptabilité 
politique immédiate, cette perspective soulève 
plusieurs questions :

  – l’existence de biens publics propres à la 
zone euro et susceptibles d’un financement 
budgétaire ne va pas de soi  ; hormis la 
stabilité financière, qui n’a pas de dimension 
budgétaire immédiate, la plupart des biens 
publics auxquels on peut penser sont de 
nature communautaire plutôt que propres à la 
zone euro. Si, pour des raisons de stabilisation, 
il y a une logique macroéconomique forte en 
faveur de la constitution d’un budget commun 
de la zone euro, les arguments en matière 
de finances publiques sont beaucoup plus 
minces ;

  – un budget de la zone euro pourrait reposer 
sur des dépenses de transfert, de préférences 
nettement contracycliques. L’assurance-
chômage est à cet égard un bon exemple. 
Sa prise en charge par un budget de la 
zone euro mettrait fin à un vieux tabou selon 
lequel l’Union n’intervient pas dans les 
transferts aux individus, mais elle induirait 

2. Assurance mutuelle et fédéralisation

Assurance mutuelle Fédéralisation

Exécutif Probablement dual (Commissaire ECFIN-
président Eurogroupe)

Trésor européen 

Parlement Commission des fi nances zone euro avec 
représentants des parlements nationaux

Parlement zone euro

Ressources fi nancières Mutualisation Autonomie fi scale

Mutualisation des dettes Oui à terme Non

Dette commune Non Oui
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surtout très probablement une harmonisation 
des politiques du marché du travail. Il est, 
en effet, difficile d’envisager une assurance-
chômage commune, alors que les États 
membres conservent l’entière responsabilité 
des politiques réglementaires concourant à 
déterminer le niveau de l’emploi. Si une telle 
évolution fait sens économiquement, elle serait 
vraisemblablement très discutée ;
  – il n’est pas certain que le volume d’émission 

de dette cohérent avec un budget réaliste 
pour la zone euro soit suffisant pour faire 
de l’obligation correspondante l’actif sûr de 
la zone euro. Il pourrait en quelque sorte y 
avoir insuffisance de l’offre d’Eurobonds, et 
donc persistance de la situation actuelle de 
fragmentation financière.

Au total, les arguments en faveur d’une fédé-
ralisation de la gouvernance sont puissants 
mais que le soubassement économique de 
cette dernière soit assez développé pour en 
faire une réponse réaliste n’est pas évident.

Conclusion
En réponse à la crise, la zone euro s’est 

orientée vers un régime d’assurance mutuelle 
d’une logique hétérogène par rapport à celle 
du modèle de l’Union européenne. Loin d’ap-
profondir son intégration sur le mode fédéral, 
celle-ci a fait mouvement dans une direction 
différente, de caractère plus intergouverne-
mental. En dehors même de toute question 
de périmètre, l’union monétaire est donc 
aujourd’hui prise entre deux logiques hété-
rogènes dont la coexistence n’est pas aisée, 
celle – de nature essentiellement fédérale – de 
l’Union européenne et celle – de nature large-
ment intergouvernementale – de l’assistance 
mutuelle.

Le modèle assurantiel s’est imposé dans 
l’urgence, mais il n’est pas stabilisé. En par-
ticulier sa pérennité suppose de répondre 
aux problèmes de la faiblesse de l’exécutif 
et de l’insuffisante représentation de l’intérêt 
général. Des solutions existent qui permettrait 
d’approfondir et de stabiliser ce modèle, dans 
la mesure cependant où est acceptée une 
gouvernance qui place les autorités nationales 
en porte-à-faux entre intérêt national et inté-
rêt européen. Il n’est donc pas assuré que ce 
régime puisse trouver une assise stable dans 
la durée.

L’alternative consisterait à opter pour le 
schéma fédéral, dont il faut cependant recon-
naître qu’il est aujourd’hui plus adapté à l’Union 
dans son ensemble qu’à la zone euro : celle-ci 
ne dispose pas en propre du substrat écono-
mique et budgétaire qui est généralement à 
la base des fédérations. Il est envisageable, 
et sans doute même souhaitable, que la zone 
euro engage une évolution dans cette direction 
et aille donc vers une intégration économique 
assez poussée pour fournir un soubassement à 
un mode de gouvernance fédéral. Mais il s’agit 
là d’une perspective de moyen terme.

Le problème de la réforme des institutions 
et de la gouvernance tient à la difficulté de 
concilier la logique d’assurance mutuelle, sur 
la base de laquelle a été élaborée la réponse 
à la crise, et la logique fédérale, vers laquelle 
la zone euro devra certainement s’orienter à 
long terme. Reconnaître les apports de l’une 
tout en organisant une transition graduelle vers 
l’autre est un défi juridique, institutionnel et 
politique, au moins aussi difficile à relever que 
celui de la coexistence au sein de l’UE de pays 
qui participent à la zone euro et de pays qui n’y 
participent pas.
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