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la prochaine législature européenne 

Achever l'UEM 

La crise économique, qui a poussé l'Europe dans la récession, a clairement montré que la 

construction de l'Union monétaire est encore loin d'atteindre ses objectifs de stabilité et de résilience. 

Un des plus grands défis pour le nouveau Parlement européen et pour la Commission européenne 

sera d'achever l'UEM afin de renforcer les fondements de l'UE et d'éviter des turbulences similaires 

dans le futur. Le Comité économique et social européen se joint activement au débat sur l'avenir de 

l'UEM. Nous aimerions partager avec vous un aperçu des changements et des améliorations 

proposés par deux rapporteurs du CESE qui travaillent sur ce sujet: M. Joost van Iersel, du Groupe 

des employeurs, et M. Carmelo Cedrone, du Groupe des travailleurs.  

Comité économique et social européen 

Groupe des Employeurs 
Newsletter juillet 2014 



©Shutterstock 

À votre avis, quelles sont les principales 

étapes nécessaires à l'achèvement de l'UEM? 

Joost van Iersel: Pour achever l'UEM, il importe avant tout 

que les  gouvernements de la zone euro s'engagent pleinement 

à mettre en œuvre les diverses dispositions dont ils ont 

convenu. C'est loin d'être le cas actuellement. Il subsiste encore 

beaucoup trop de méfiance entre les États membres, ce qui est 

contre-productif et peu propice à un climat d'investissement 

optimal en Europe. Certes, une grande partie de l'architecture 

de l'UEM semble avoir été mise en place. La réduction des 

dettes publiques et la discipline budgétaire font l'objet d'un 

accord. La BCE développe à juste titre sa marge de manœuvre 

et ses instruments. Les fonds d'urgence sont là pour soutenir 

les pays durement touchés. Le semestre européen impose à la 

Commission d'émettre des recommandations spécifiques à 

chacun des États membres, concernant par exemple des 

programmes de réforme pour remettre de l'ordre chez eux. La 

BCE lance un test de de résistance des grandes banques de la 

zone euro et un cadre réglementaire a été instauré dans le 

secteur financier. Tout cela représente une grande réussite, mais 

le tableau est encore incomplet. S'agissant de l'achèvement et de 

la mise en œuvre intégrale de l'UEM, je voudrais souligner la 

nécessité de veiller à ce que toutes les mesures prises  soient 

efficaces et comblent les chaînons manquants. À cet égard, je 

pense par exemple à la nécessité de mettre en place un 

mécanisme et un fond de résolution unique efficaces et des 

systèmes de garantie des dépôts harmonisés au sein de l'union 

bancaire. 

Un exemple édifiant est aussi le refus des États membres de 

se mettre d'accord sur des arrangements contractuels 

réciproques. Cela témoigne, une fois de plus, de la 

prédominance de la souveraineté nationale. Par conséquent, il 

est essentiel que la nouvelle Commission et le nouveau 

Parlement européen s'emploient à renforcer l'UEM et la 

gouvernance économique européenne. En d'autres termes: 

davantage d'Europe là où elle peut apporter une valeur ajoutée 

à la vie des citoyens et une gouvernance économique renforcée 

pour plus d'investissements, de croissance et d'emplois. 

Carmelo Cedrone: Achever l'UEM, c'est-à-dire surmonter 

les faiblesses que présente encore l'architecture de l'UEM, est le 

principal problème auquel l'UE dans son ensemble est 

aujourd'hui confrontée. Ce problème concerne les pays de la 

zone euro, mais aussi ceux qui voudraient en faire partie. Que 

faire? Les réponses sont simples et évidentes mais, précisément 

pour cette raison peut-être, plus difficiles à comprendre. En 

effet, comment peut fonctionner un groupement de pays 

utilisant la même monnaie mais appliquant 18 politiques 

(macro- et micro-) économiques, 18 politiques industrielles, 

18 politiques du marché de l'emploi, 18 politiques sociales 

totalement distinctes, 18 politiques budgétaires, 18 politiques de 

la dette, etc., etc.? Des changements sont nécessaire afin 

d'assurer une structure plus cohérente de l'UEM, afin de: 

 mettre en œuvre une gouvernance économique commune, 

au niveau tant macro- que micro-économique; 

 avoir le même système financier et bancaire (réaliser 

concrètement l'union bancaire) et une BCE dotée du même 

mandat que les autres banques centrales, afin de pouvoir 

favoriser à la fois la croissance et la stabilité; 

 disposer de quelques règles communes, y compris dans le 

domaine social, pour éviter que le système social ne 

devienne un sujet de discorde entre les pays et pour affirmer 

le principe de solidarité, qui est inscrit dans le traité; 

 pouvoir prendre des décisions conjointes sur les questions 

d'intérêt commun mentionnées ci-dessus, et selon des 

modalités plus démocratiques et transparentes que les 

modalités actuelles, ou en d'autres termes évoluer vers une 

union politique, en commençant par la zone euro. 

4 piliers pour achever l'UEM: où faut-il 

s'attendre au plus grand défi? 

Joost van Iersel: Il ne s'agit pas seulement de la nécessité 

de garantir la stabilité de la situation macro-économique. Je 

considère l'objectif de l'UEM comme une pierre angulaire de 

tout développement futur de l'UE - pour tous les États 

membres, qu'ils appartiennent ou non à la zone euro - afin de 

promouvoir une bonne qualité de vie, la prospérité et la 

stabilité pour le citoyen européen. Cela signifie que les quatre 

piliers de l'UEM sont étroitement liés, les politiques monétaires 

et financières allant de pair avec un pilier économique, social et 

politique. L'essentiel est qu'une distinction artificielle entre ces 
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grands domaines d'action n'est plus tenable. En l'absence de 

politiques économiques et sociales cohérentes, l'UEM aurait à 

souffrir d'insuffisances (graves) permanentes. La politique 

sociale relève essentiellement de la compétence nationale. 

Aucun État membre ne veut renoncer à ses prérogatives, que 

ce soit dans ce domaine ou dans celui de la fiscalité. Mais cela 

ne change rien au fait qu'il faudrait viser plus de convergence, 

certainement dans les domaines où la création d'emplois est en 

jeu. Quant au pilier économique, comment l'Europe peut-elle 

survivre avec 28 politiques industrielles alors que les 

États-Unis et la Chine - pour ne citer que ces 2 pays - n'ont 

qu'un seul centre de décision? Comment l'Europe peut-elle 

renforcer sa compétitivité sans fournir d'efforts considérables 

pour favoriser les dépenses dans la recherche et l'innovation? 

Le pilier de la compétitivité est crucial pour une UEM saine. 

Plus généralement, des politiques budgétaires saines ne 

peuvent survivre que s'il y a une croissance durable de 

l'économie et de la création d'emplois. Enfin, le pilier politique 

ne doit pas être sous-estimé. Il est essentiel de surmonter les 

nombreux obstacles et la méfiance qui existe entre les 

partenaires. Nous faisons tous partie de la même famille. Des 

dispositions institutionnelles et une communication ciblée des 

élus politiques et de la Commission sont nécessaires pour 

souder notre communauté. 

Carmelo Cedrone: Il ne fait aucun doute que c'est le 

“pilier” politique qui posera le plus de problèmes. C'est celui 

qui soulèvera le plus de difficultés, en raison de son caractère 

plus sensible pour les États et les peuples. C'est là le plus grand 

défi, mais aussi le plus beau, si l'on en appelle à la solidarité et 

non aux égoïsmes. 

Venons-en à l'aspect politique de 

l'achèvement de l'UEM: l'UE est-elle 

désireuse de la réaliser? Y a-t-il 

suffisamment de volonté politique à 

Bruxelles et dans les États membres? Avons-

nous besoin de nouveaux outils ou devons-

nous tout simplement apprendre à mieux 

utiliser les outils existants? 

Joost van Iersel: Comme je l'ai dit à maintes reprises, 

l'engagement politique est nécessaire à tous les niveaux. 

L'engagement des États membres à l'égard du projet commun, 

l'engagement envers les objectifs qui doivent être clairement 

définis et l'engagement à améliorer la gouvernance, où la 

Commission européenne a un rôle important à jouer. Si les 

États membres poursuivent leur marchandage habituel au lieu 

d'avoir une discussion de fond sur les enjeux politiques, les 

objectifs et la transparence et de s'attaquer à ces défis, ils ne 

parviendront pas à trouver les bonnes solutions ni, par 

conséquent, à créer la confiance (à long terme) parmi les 

investisseurs et les conditions pour renforcer la compétitivité 

européenne. C'est ce genre de critique que l'on peut entendre 

de la part d'experts et de bien d'autres qui soulignent le 

manque d'initiative pour répondre aux préoccupations. Je 

pense que la nouvelle Commission devrait apporter une double 

contribution. Premièrement, elle devrait insister sur la méthode 

communautaire – c’est-à-dire son propre droit d'initiative – et 

l'appliquer chaque fois que c'est possible, et deuxièmement, 

elle devrait s'exprimer sur les questions d'importance 

stratégique, favorisant ainsi la prise de conscience politique à 

travers l'Europe, afin de créer une arène politique commune et 

une convergence de vues, en particulier dans la zone euro. 

Le véritable défi consiste à travailler sur la base d'une 

approche à moyen et long termes au lieu de trouver des 

solutions étape par étape pour des menaces immédiates. La 

lassitude des réformes se fait sentir de plus en plus alors que la 

pression des marchés financiers diminue. Nous devons 

remplacer la pression financière par une pression politique 

exercée par les institutions européennes elles-mêmes. Il est 

clair que le rôle de la Commission, aux côtés du Conseil 

européen, est primordial à cet égard.  

Carmelo Cedrone: Je répondrai par la négative, certains 

États membres ne se montrant pas très désireux de gérer en 

commun une partie de leur souveraineté, sans se rendre 

compte qu'en agissant ainsi, ils laissent ce soin à l'État le plus 

fort. Bien sûr, chaque État doit rester libre de s'y engager ou 

non. L'important est de commencer avec ceux qui sont 

d'accord. C'est aux pays qu'il revient de faire ce choix. Les 

institutions européennes n'ont pas voix au chapitre. Elles se 

sont montrées trop faibles pendant la crise. Qui plus est, les 

gouvernements ne leur laissent pas une grande marge de 

manœuvre! Cela doit changer. 

Pour la plupart des interventions requises, les instruments 
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existants suffisent. Il est possible d'agir à droit constant (traités) 

ou au moyen de la coopération renforcée déjà prévue par 

l'actuel traité. On ne peut pas non plus alléguer la nécessité 

éventuelle de modifier le traité comme excuse ou comme 

menace pour ne rien faire et laisser les choses en l'état et 

bloquer tout. Lorsqu'il existe une volonté politique d'agir, les 

choses se font, comme cela s'est produit avec le pacte 

budgétaire, pour lequel on a carrément fait appel à un traité 

totalement nouveau, en dehors du traité de l'UE!! 

Le rôle de la société civile dans le 

processus. Que devrions-nous 

faire? 

Joost van Iersel: La société civile doit 

assumer ses propres responsabilités. Les 

partenaires sociaux sont une composante 

essentielle de la société. Leur rôle et leur 

contribution par l'intermédiaire de 

consultations et d'accords, par exemple 

sur les salaires et les questions relatives à 

la sécurité sociale et aux retraites, ne sont 

pas politiques, mais ont un impact 

politique qui doit être dûment pris en 

considération. En outre, la société civile peut 

jouer un rôle positif dans la sensibilisation du 

public, dans son propre intérêt et dans l'intérêt 

général. Maintenant, plus que jamais, tous les acteurs et 

parties prenantes doivent jouer leur rôle dans cette nouvelle 

phase d'approfondissement de l'intégration européenne. Ils sont 

essentiels pour soutenir la convergence en Europe, le cas 

échéant, et préserver la position de l'Europe dans le monde. 

Dans ce contexte, le rôle du CESE est crucial pour assurer une 

communication bidirectionnelle entre Bruxelles et le reste de 

l'Europe. 

Carmelo Cedrone: Cela ne dépend que de nous. Le CESE, 

le plus haut représentant européen de la société civile organisée, 

a été jusqu'ici le seul parmi les institutions de l'UE à mettre sur 

la table la question centrale de l'achèvement de l'UEM. Par la 

suite, la Commission s'y est elle aussi intéressée, bien qu'avec 

beaucoup moins de conviction, mais tout s'est arrêté. C'est un 

problème que les décideurs essaient d'occulter (pourquoi?). Il 

n'a même pas été évoqué pendant la campagne électorale. 

C'est pourquoi nous devrions nous aussi, maintenant que 

nous avons obtenu une quasi-unanimité autour de nos 

propositions, élaborer notre propre "feuille de route", diffuser 

notre plateforme tous azimuts et en discuter à tous les niveaux: 

 avec la société civile, avec les gouvernements et 

avec les parlements des différents pays (comme 

nous l'avons déjà fait le 20 juin en Italie); 

 avec le Parlement européen, avec la 

Commission et avec le Conseil;  

 avec nos organisations européennes 

(syndicats, employeurs, professions 

libérales, troisième secteur, etc.), 

réflexions qui devraient déboucher sur un 

grand forum de la société civile que le 

CESE devrait se charger d'organiser. 

L'ensemble des conseillers et le personnel du 

CESE doivent se sentir partie prenante de cet 

ambitieux projet, en étant conscients d'agir pour 

la bonne cause, afin de défendre les intérêts des 

employeurs de tous les pays - les seuls à pouvoir relancer 

le développement, et donc la croissance et l'emploi, à condition 

d'être soutenus et non pénalisés par les politiques de l'UE et de 

la BCE; afin de défendre les intérêts des travailleurs et en 

particulier des jeunes, qui supportent un poids sans pareil et 

injustifié, un poids inacceptable! Nous avons tous besoin de 

courage pour nous engager sur des objectifs aussi ambitieux 

mais nécessaires. Je suis certain que nous y parviendrons si nous 

agissons ensemble. Les responsables politiques ne pourront pas 

nous ignorer. C'est un véritable enjeu pour le Comité. 
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