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Renforcer les pouvoirs ou légitimer 
les compétences des institutions européennes1

Passer  d’une  version  administrative  de  l’UE  à  une  vision  démocratique  de  l’avenir  de 
l’Europe

Les discours sur l’avenir de l’UE sont plein de référence au renforcement des pouvoirs de telle ou telle  
institution. Pour l’un ce sera la Commission ; pour l’autre le Parlement ou le Conseil. En tout cas, le 
concept-clé qui domine les successions de monologues sur l’avenir de l’Union est bien le "renforcement 
des institutions".

Ce "renforcement" vise à donner plus de pouvoirs (dans plus de domaines ou plus importants dans 
certains domaines, selon les variantes) aux institutions concernées. Il est censé répondre au diagnostic  
suivant : l’UE va mal, l’Euro approche, les peuples sont méfiants et inquiets, les institutions ne sont plus  
crédibles. Remède : renforçons les pouvoirs des institutions !

Prenons le temps d’analyser cette affirmation : renforcer les pouvoirs des institutions européennes serait 
la solution pour restaurer la confiance dans l’UE et le bon fonctionnement de l’UE elle-même.

Que d’hypothèses non dites dans cette affirmation.

Oublions la question de "quels pouvoirs ?" pour nous concentrer sur l’hypothèse que ces "pouvoirs" sont 
destinés à agir, à avoir un impact (sinon à quoi bon les renforcer).

Tout  d’abord,  on  peut  découvrir  ainsi  qui  écrit  les  discours  des  chefs  de  gouvernement  ou  des 
Commissaires : des fonctionnaires. Pas de surprise dans cette révélation. Mais un inquiétant constat 
politique. En effet, le renforcement des pouvoirs d’un organisme quelconque ne peut le relégitimer et 
n’améliorer l’efficacité de son action que dans le cadre d’un environnement non démocratique, où une 
autorité supérieure détermine les niveaux d’autorité, d’influence et de puissance. C’est par définition le 
mode  même  de  fonctionnement  d’une  administration,  d’une  bureaucratie  où  le  pouvoir  détermine 
presque à lui seul la capacité d’action.

En démocratie, dans la vie politique moderne, ce n’est pas le niveau de pouvoir qui détermine la capacité  
d’action, mais la légitimité de l’organe qui l’exerce et de ceux qui le dirigent (car naturellement ensuite 
elle  attire  le  pouvoir  nécessaire  à  l’exercice  de  ses  fonctions).  Et  cette  légitimité,  dans  toutes  nos 
démocraties, tend de plus en plus à être incarnée avant tout par les citoyens directement (même lorsque 
qu’elle est filtrée par des élections parlementaires).

On constate donc que l’essentiel du discours sur l’avenir de l’UE est actuellement fondé sur une pure 
logique bureaucratique, dont les politiques se font les relais, qui ignore totalement la dimension politique 
du problème et de ce fait préconise des solutions qui constituent en fait le problème.

En effet, si le diagnostic des dirigeants européens est sans conteste lucide, l’approche actuelle oublie que 
toute solution doit désormais intervenir dans un cadre politique et démocratique (l’Euro va accélérer 
cette évolution). Il ne s’agit pas tant de faire du meccano institutionnel, ou de jouer à la x° réforme du 
Gosplan (rappelons-nous comment l’URSS se débattait dans ce problème d’efficience administrative et de 
réforme institutionnelle au cours des 2 décennies qui ont précédé sa chute) que de refonder le contrat  
en les citoyens/peuples de l’UE et l’UE elle-même.

Il s’agit de relégitimer tout un appareil institutionnel qui a perdu son sens et la confiance des gens. 
Renforcer tel ou tel composante de fera qu’accroître le fossé avec les peuples. Et il ne faut pas oublier  
qu’une  partie  de  l’appareil  administratif  communautaire  (à  Bruxelles  comme  dans  les  ministères 
nationaux) ne vise qu’à une chose : conserver la maîtrise de l’UE ... sans se rendre compte que ce 
faisant il accroît les problèmes de l’UE. Ainsi, pour une grande partie l’argument de l’élargissement et de  
la complexité de l’UE à 20 ou 25 (qui aliment nombre de réflexions sur le renforcement des pouvoirs)  

1 Europe2020 – 22 mai 2001
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n’est rien d’autre qu’un artifice bureaucratico-institutionnel pour empêcher la remise en cause au sein de 
l’UE aujourd’hui du modèle bureaucratique communautaire. Tenter de créer des débats à 25 pour trouver 
les solutions d’un problème aujourd’hui à 15 voire à 12 est une iniquité et traduit une volonté de ne pas 
aboutir aujourd’hui.

Les politiques doivent garder à l’esprit qu’en démocratie ils sont les "élus du peuple" ... notamment pour 
contrôler les administrations et orienter leur action.

Derrière  le  débat  "renforcement  des  pouvoirs"  ou  "relégitimation  des  institutions",  c’est  ce  débat 
démocratique fondamental  qui  s’ouvre pour  plus de  300 millions d’Européens.  Et  il  doit  être traiter 
maintenant même si une partie de l’appareil bureaucratique estime que la DEMOCRATIE EST SOLUBLE 
DANS L’ELARGISSEMENT. L’élargissement représente en effet pour certains une nouvelle étape où la 
bureaucratie pourra redevenir toute-puissante sur les affaires européennes.

Aujourd’hui les  peuples de l’UE attendent.  Ils  attendent des politiques un discours politique, mêlant 
pragmatisme de la méthode et audace dans le questionnement, parlant leur "euro-langue" (celle des 
problèmes, pas celle des solutions bureaucratiques) et leur donnant un rôle dans le jeu européen.

Demain, l’Euro mettra en mouvement des forces socio-politiques imprévisibles à l’échelle de l’UE et la  
question de la légitimité deviendra centrale. Messieurs les Politiques, oubliez les recommandations de vos 
administrations ...et anticipez !
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L’élargissement dans le cadre de l’UE post-Euro : 
évaluation des nouveaux facteurs politiques2

[…]

II  -  Le  débat  politique sur  l’élargissement commence à  peine -  Ses  axes :  la  faisabilité 
politique et la non-désagrégation de l’UE post-Euro

Les opinions publiques, en particulier dans l’Euroland, entrent aujourd’hui en jeu sur la question de  
l’élargissement. Le lien entre élargissement et Euro est d’ailleurs la précisément la question posée dans  
ce séminaire.
Soit  l’Euroland  se  structure  par  lui-même  à  douze  (gouvernement  économique,  Parlement  de 
l’Euroland, ..), soit il lie le destin de l’Euro à l’élargissement de l’UE et donc à des Etats qui ne partagent 
pas cette monnaie. L’opinion publique prendra rapidement conscience de l’étrangeté de cette situation et 
les décideurs doivent anticiper pour savoir quelle réponse apporter.
Le débat sur l’élargissement a déjà commencé depuis de nombreux mois dans certains Etats-Membres, 
comme l’Autriche  ou  les  Pays-Bas.  Mais  dans  la  grande  majorité  des  Etats  de  l’UE,  c’est  avec  les 
chiffrages budgétaires de la fin Janvier qu’il a vraiment commencé. Cette approche budgétaire/financière 
risque d’ailleurs de renforcer le lien avec l’Euro dans l’esprit des citoyens de l’Euroland au risque d’en 
faire un frein à l’élargissement. Il faut également garder à l’esprit qu’une communication mal gérée ou 
un élargissement mal programmé, risque de faire converger deux secteurs de l’opinion publique qu’a 
priori  rien  ne  rapproche :  les  pro-Européens  qui  sont  pour  l’élargissement  sauf  si  ce  dernier,  mal 
organisé, risque de remettre en cause le processus d’intégration / les anti-élargissements, généralement 
proches de milieux xénophobes et anti-Européens.
Dans le même ordre d’idée, le lien entre résultats de la Convention et élargissement est crucial. Faire le 
second avant de connaître les premiers conduirait à une situation intenable politiquement dans l’UE … et  
totalement  absurde  intellectuellement :  l’UE  actuelle  n’est  pas  en  mesure  d’assumer  la  charge  de 
nouveaux Etats-Membres. Son système administratif et politique est déjà totalement paralysé, d’où le 
recours aux conventions et autres artifices.

2 Extrait de la note de synthèse Séminaire UE-Gouvernance 2020/3 (Paris, le 4 février 2002)
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Différenciation inéluctable entre Euroland / Union Européenne3

Europe 2020, qui depuis 2003 estimait probable une crise européenne liée à l’échec du processus de 
ratification de la Constitution, a donc eu l’occasion de travailler longuement sur les alternatives possibles 
suite à un tel échec. Discussions internes, entretiens avec des responsables politiques et administratifs  
européens et débats avec la société civile européenne ont nourri cette réflexion, qui a également intégré 
ces derniers mois les débats publics qui se sont développés autour des processus de ratification.
Cette première note d’anticipation de la série « Alternatives possibles après l’échec du processus de 
ratification » portera sur l’inéluctabilité désormais d’une différenciation entre la zone Euro (Euroland) et 
l’Union européenne en matière de « plan B » à court et moyen terme, sous peine de voir l’intégralité du 
processus  communautaire  entrer  dans  une  crise  de  légitimité  démocratique  et  de  cohérence 
opérationnelle qui pourrait lui être fatale.
L’introduction de l’Euro a introduit une dynamique propre aux pays de la zone Euro qui a notamment très 
fortement accéléré la prise de conscience de l’importance des questions européennes par les citoyens 
des pays concernés. Cette évolution n’a pas eu lieu, ou bien beaucoup plus faiblement, dans les pays de 
l’UE hors de cette zone. Par ailleurs, cette prise de conscience s’est faite sous une forme essentiellement  
négative  sauf  pour  deux  catégories  bien  précises  de  la  population :  les  seniors  (qui  y  voient  un 
aboutissement de l’effort européen de paix entrepris il y a 50 ans) et les classes aisées qui ont trouvé 
dans l’Euro un outil  simplifiant leurs activités déjà trans-européennes (professionnelles ou de loisirs). 
C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont conduit Europe 2020, en Octobre 2004, à indiquer dans son 
document de conseil stratégique au Ministère français des Affaires étrangères qu’il fallait éviter à tout 
prix  de  mettre  en  place  une  communication  du  « Oui  à  la  constitution »  fondée  sur  une  vision 
uniquement positive de l’UE, sous peine qu’elle soit inopérante en particulier sur les 25/45 ans.
Une différenciation très forte des attentes des citoyens entre la zone Euro et les reste de 
l’UE
Cette partie de la population de la zone Euro, dont les referenda français et néerlandais démontrent 
qu’on peut  même l’étendre aux classes d’âge « 18-50 ans »,  constitue d’autre part  un groupe bien 
spécifique au sein de la même classe d’âge dans l’UE. En effet la plupart des pays de la zone Euro est 
entrée  dans  l’UE  il  y  a  au  moins  une  génération,  voire  deux  pour  les  six  pays  fondateurs ;  cette 
population constitue donc les deux premières générations « nées dans l’Europe ». Hors la zone Euro, la 
plupart des Etats-membres de l’UE est entrée récemment dans le processus de construction européenne 
ou n’a jamais vraiment accepté d’en être pleinement membres (Royaume-Uni et Danemark). De facto 
leurs opinions publiques ont une maturation totalement différente quand au projet européen. Cette note 
n’a pas vocation à entrer dans le détail des différences entre les deux groupes mentionnés. Il suffit de 
savoir que les exigences des uns (zone Euro) portent désormais sur leur capacité en tant que citoyen à 
contrôler le processus communautaire qui conditionne désormais leur vie de manière forte, tout en se 
sentant « naturellement » européen. Alors, que celles des autres (hors zone Euro) sont diversifiés, allant 
d’une volonté de rester à une certaine distance du processus d’intégration européenne incarné par la 
zone Euro, à un désir de rejoindre cette intégration sans pour autant avoir la capacité de le faire à court  
ou moyen terme, ni une vision précise de ce que cela représente politiquement.
Toujours  est-il,  en  termes  politiques,  que  nous  avons  désormais  d’un  côté,  une  population  plutôt 
homogène,  « naturellement »  européenne  et  porteuse  de  revendications  démocratiques  vis-à-vis  du 
projet européen ; alors que de l’autre côté nous avons des populations très hétérogènes quant à leurs  
attentes comme à leur connaissance/expérience du projet européen.
A cette différenciation politique s’ajoute bien entendu une différenciation économique et sociale. Les 
contraintes qu’entraîne l’Euro dans les sphères économique et sociale sont désormais évidentes pour la 
plupart  des  habitants  de  l’Euroland.  Outre  une  demande  de  plus  grand  contrôle  démocratique  du 
processus européen, ces populations attendent avec une impatience croissante la mise en place de 
volets économiques, fiscaux, sociaux ad hoc permettant aux différents acteurs de compenser les effets  
pervers induits par la seule gouvernance monétaire de la zone à l’heure actuelle. Bien évidemment, les  
populations des pays hors de la zone Euro ne sont pas soumis à de telles contraintes et n’ont pas de 
telles attentes. Et, paramètre à prendre en compte à l’avenir, l’élargissement ayant fortement accru le 
nombre  de  pays  hors  zone  Euro  (13  au  lieu  de  3  avant  2004),  les  populations  de  la  zone  Euro  
comprennent de plus en plus mal que les mécanismes et les institutions de l’UE participent de manière 
centrale à la gestion de l’Euroland.

3 Note N°1 d’Anticipation post-Referendum, par Franck Biancheri - 02/06/2005
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L’échec de la Constitution était en partie déjà inscrit dans ce processus de différenciation résultant du 
double processus quasi-simultané d’intégration accrue de la zone Euro et d’extension de l’UE pré-Euro. 
Pour  éviter  une  nouvelle  série  de  déboires  qui  pourrait  s’avérer  très  préjudiciable  à  tout  le  projet 
communautaire (ce que n’est pas l’échec de cette Constitution si les enseignements en sont rapidement 
tirés), Europe 2020 recommande donc au Conseil européen de mettre en place un processus double.
Zone Euro : Vers une Communauté Politique Européenne (CPE)
Pour la zone Euro, il  est essentiel et urgent de construire les pôles de gouvernance économique et 
politique qui fassent le pendant de la Banque centrale. Afin de répondre à l’attente démocratique, ces 
pôles  ne  pourront  pas  être  de  simples  organes  exécutifs  et  devront  comprendre  également  une 
composante législative. Afin de répondre aux exigences de croissance et de compétitivité de la zone 
Euro, les décisions en la matière doivent être prises d’ici le début 2006. Elles permettront notamment de 
couper court à tout sentiment de « crise durable » du projet communautaire. Pour être crédibles et 
entraîner l’adhésion des opinions publiques  (1),  ces institutions nouvelles de l’Euroland devront être 
localisées hors du triangle institutionnel de l’UE (Bruxelles-Strasbourg-Luxembourg), comme ce fut le cas 
avec le  choix de Franfort  comme siège de la BCE. On comprend donc que cette relance du projet  
européen via la zone Euro n’est pas une simple option, mais une nécessité pour tout le projet européen ; 
et  qu’elle  ne  pourra  pas  réussir  via  des  bricolages  institutionnels  (comme  ceux  entre  Ecofin  et 
l’Eurogroup ces derniers mois) mais bien par un plan d’action complet et innovant. Une forme possible  
pourrait être la rédaction d’un traité créant une « Communauté Politique Européenne » (CPE), élaboré 
par les seuls Etats membres de la zone Euro, soumis à ratification référendaire le même jour à travers  
les  douze pays  concernés,  et  consacrant  cette  dimension économique,  sociale  et  démocratique que 
visiblement la majorité de la population de cette zone attend.
Pour l’UE : Le lancement de partis politiques trans-européens
Pour l’UE, il n’y a pas vraiment d’alternative ou de plan B innovant qui puisse venir des institutions. En 
fait,  l’UE  en  tant  que  telle  n’a  comme seule  solution  que  le  bricolage  du  traité  de  Nice  avec  des 
composants pris sur le projet de Constitution (Présidence, Ministre des affaires étrangères, poids de 
vote). L’hétérogénéité de la zone, tant au niveau économique et social qu’en terme d’attentes politiques 
des populations, interdit toute nouvelle initiative de l’ensemble de l’UE (et hors zone Euro les disparités  
entre Etats sont telles que rien n’est possible ensemble), étant donné l’échec du projet de Constitution. 
Les  deux seules  voies  d’avenir  reposent  sur  l’évolution  socio-économique d’une part  qui  va voir  un 
nombre croissant de pays être prêts à rejoindre la zone Euro (sous sa nouvelle forme de CPE) d’ici 
2010/2014,  conduisant  progressivement  à  une  convergence  des  deux  zones ;  et  d’autre  part  au 
lancement de mouvements politiques trans-européens ciblés sur les élections européennes de 2009 et 
2014 (2), accélérant la convergence des opinions publiques et la démocratisation de l’UE (principal défi 
politique  de  la  zone  comme  le  montre  la  crise  actuelle  initiée  dans  deux  pays  fondateurs  « à 
référendum »).
Les  conclusions  peuvent  paraître  audacieuses  et  ambitieuses,  mais  selon  Europe  2020,  cette  crise 
structurelle  est  réellement  de  dimension  historique  et  exige  des  Européens  autant  d’audace  et 
d’imagination qu’en avait fait preuve la génération des Fondateurs après la Seconde Guerre Mondiale.
Europe 2020 tient à cette occasion à rappeler que neuf mois seulement séparèrent l’échec de la CED en  
1954 de la conférence de Messine qui définit les bases de la Communauté Economique Européenne, 
lancée deux ans plus tard.
Ce dont ont besoin les dirigeants européens actuels pour réussir un tel exploit, c’est de définir ensemble 
un projet ambitieux capable de rassembler cette large majorité de la population qui s’est  retrouvée 
divisée par la Constitution faute de vision d’avenir et de volonté de démocratisation (le camp du « Oui » 
et la moitié des « Non » sont de facto en attente de « plus d’Europe »). Pour Europe 2020, ce n’est que 
dans la zone Euro que se trouvent  réunies dans les  années à venir  les  conditions d’un tel  sursaut 
politique qui exige que les dirigeants répondent à la demande centrale de démocratisation exprimée par  
les citoyens.

 

8



Euroland, un Sommet qui s’approche!4

Les économistes soulignent le danger des divergences cycliques qui semblent affecter différents Etats 
membres de la zone Euro. La Banque Centrale Européenne veille à l’inflation et aux déficits, tout en 
étant jalouse de ses prérogatives. Le pacte de stabilité n’a plus de “pacte” et de “stabilité” que son 
appellation puisque les Etats de l’Euroland ont des visions divergentes de ce que la gouvernance de 
l’Euroland  devrait  être  (statu  quo,  coordination  des  politiques  économiques,  gouvernance  commune 
économique, sociale et industrielle); et qu’en terme de résultats la zone Euro génère l’instabilité politique 
et sociale du chômage de masse et de la croissance faible.

Parallèlement le Royaume-Uni, la Suède et la Commission font tout pour préserver leur influence sur  

l’Euroland. Alors, scénario catastrophe pour 2006? Loin de là! D’ici Juin 2006, les leaders politiques de la 

zone euro vont être confrontés à un impératif simple : reprendre en main le “projet Euro” dont l’actuel  

Euroland n’est qu’une première étape, totalement inachevée; ou bien payer le coût électoral d’un double 

abandon : celui de la poursuite de l’intégration économique et celui de la direction des affaires aux seuls  

banquiers centraux.

L’organisation du premier Sommet de l’Euroland aura probablement lieu d’ici la fin 2006. Même à Berlin, 
où pourtant on ne voyait pas jusqu’à présent pourquoi changer un modèle “parfait”, l’idée est désormais  
débattue dans les cercles du pouvoir. La question maintenant reste de faire bouger le gouvernement 
néerlandais.  Mais  à voir  l’évolution  du président français  sur ce sujet en seulement quelques mois, 
l’espoir d’une “percée” rapide concernant l’Euroland est désormais à l’ordre du jour.

Recommandation:

Trouver les réponses aux 3 questions suivantes :
. Comment sortir la gestion de l’Euroland hors des institutions de l’UE sans créer une crise politique?
. Comment rééquilibrer politiquement le pouvoir de la BCE sans la mécontenter trop?
. Où installer un Secrétariat Général de l’Euroland qui fasse le pendant à Francfort?

4 Extrait de la Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°1 – 16 janvier 2006
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L’Euroland face à l’effondrement du Dollar5

La crise mondiale  anticipée pour la fin  Mars 2006 va soumettre l’Euroland à une rude épreuve qui 
déterminera  probablement  la  pérennité  ou  non  de  l’Euro.  La  forte  baisse  du  Dollar  génèrera 
automatiquement une forte hausse de l’Euro par rapport à cette monnaie, et à nombre d’autres liées au 
Dollar (notamment la monnaie chinoise). Cette situation provoquera une baisse immédiate et importante 
de la compétitivité  des entreprises européennes à l’exportation  vers  la  zone Dollar,  avec un impact 
négatif sur les exportations européennes et une aggravation immédiate du chômage en zone Euro. Face 
à une telle situation, les tentations seront fortes dans certains pays d’essayer de se lancer dans un « 
cavalier seul », en sortant de l’Euro, pour pallier ses difficultés. Mais à ces forces centripètes s’opposera 
l’attrait certain de la seule zone mondiale de stabilité monétaire que constitue l’Euroland. Si ce conflit  
entre deux tendances contradictoires se développe au sein de l’Euroland, il  sera encore plus présent 
dans les pays de l’UE non-membre de l’Euroland. 

En la matière les dirigeants de l’Euroland doivent se préoccuper du besoin d’ « arrimage » solide des  
nouveaux Etats-membres, tous potentiellement futurs membres de l’Euroland. Ils seront les plus exposés 
à l’instabilité et cette situation nécessitera des perspectives claires et des mécanismes de protection de 
leurs devises particulièrement efficaces. Parallèlement, le cas des trois pays de l’UE à 15 non-membres 
de  l’Euroland  -  Danemark,  Suède  et  Royaume-Uni  -  se  posera  rapidement  puisque  ces  Etats  se 
trouveront eux aussi dans une situation très délicate. Selon toute probabilité, le Danemark et la Suède se 
rapprocheront  très  fortement  de  l’Euroland  et  exprimeront  une  volonté  d’adhésion  qui  n’aura  plus 
d’opposition populaire. Le cas britannique est plus épineux car, comme indiqué précédemment dans le 
présent numéro, le Royaume-Uni est étroitement intégré à la zone Dollar et ses avoirs en Dollars sont 
très supérieurs à ceux du reste de l’UE (près d’un tiers de ceux de toute l’Europe). Dans ces conditions, il 
est très difficile d’anticiper la situation économique et financière du Royaume-Uni dans le cas d’une telle 
crise, sinon qu’elle sera certainement la plus critique de tous les pays européens. La City joue ainsi  
depuis des décennies le rôle de canal annexe de Wall Street. Une crise monétaire et financière majeure 
affectant le Dollar et les Etats-Unis constituerait donc une catastrophe pour la place londonienne.

Les dirigeants de l’Euroland devront donc étudier trois types de scénarios différents pour anticiper la 
crise annoncée : 

. un scénario d’ « arrimage » des nouveaux Etats-Membres, pouvant en cas d’urgence envisager même 

une entrée accélérée dans l’Euroland ; l’Italie a bien été acceptée alors qu’elle ne respectait (et de loin) 
aucun des critères requis ; il n’y aurait donc rien d’impossible en la matière vis-à-vis des 10 nouveaux 
Etats membres si la situation l’imposait. 

. un scénario de négociation-adhésion accéléré avec la Suède et le Danemark.

. et enfin, un scénario plus aléatoire, d’analyse du possible avec le Royaume-Uni. 

Une entrée du Royaume-Uni dans l’Euroland, à l’occasion d’une telle crise, ne pourra en effet se faire 
qu’une fois qu’auront été définis des fondamentaux monétaires, financiers et économiques britanniques 
clairement compatibles avec la zone Euro afin d’éviter que le Royaume-Uni n’importe une instabilité liée 
au  Dollar  au  sein  de  l’Euroland.  Les  dirigeants  de  l’Euroland  devraient  dès  aujourd’hui  travailler  à 
l’élaboration de ces conditions sine qua non.

Ce qui ressort de cette anticipation, c’est que la gouvernance de l’Euroland sera le facteur décisif de la 
capacité de la zone Euro à traverser du mieux possible cette grave crise mondiale. Dès maintenant, au 
sein de l’EuroGroup et de la BCE, il est indispensable qu’un groupe de travail élabore les modalités des 
scénarios susmentionnés pour éviter d’être pris par surprise quand la crise se déclenchera. Il faut un vrai  
Plan B à l’Euroland puisque que les européens savent désormais qu’un Plan A tout seul ne suffit plus.

5 Extrait de la Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°2 – 16 janvier 2006
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Parallèlement, les dirigeants de l’Euroland doivent mettre en place deux instruments essentiels qui seuls 
permettront de maîtriser en partie les évènements : 

. une institution légère, mais politiquement très visible et légitime, de pilotage économique de l’Euroland 

(le  Secrétariat  de  l’Euroland),  totalement  distinct  des  institutions  communautaires,  y  compris 
physiquement (ni  Bruxelles, ni  Luxembourg, ni Strasbourg) afin qu’il  ne soit pas affecté par le rejet  
actuel des institutions communautaires. Pour LEAP/E2020 son premier objectif est de donner confiance 
aux Européens, de montrer que leurs « chefs » démocratiquement élus sont bien aux  commandes … et  
qu’il  y a bien des « commandes » efficaces.  Le Secrétariat  de l’Euroland sera cet instrument.  Et il  
permettra la définition de réponses économiques, industrielles et sociales communes aux effets négatifs 
de la crise.

. une autorité politique démocratique légitime affirmée qui ne peut qu’être un « Sommet de l’Euroland » 
régulièrement tenu, tous les 4 mois, afin d’orienter, piloter, rassurer et de pouvoir réagir dans un délai  
assez court.

Par  ailleurs,  les  dirigeants  de  l’Euroland,  politiques  et  banquiers  centraux,  doivent  dès  maintenant 
envisager avec leurs homologues asiatiques, russes et producteurs pétroliers la stratégie à mettre en 
place pour une sortie en bon ordre de l’ère du Dollar.

Comme pour toute construction humaine, c’est dans la difficulté, dans les crises, que l’on mesurera la 

capacité de l’Euro à tenir ses promesses de stabilité et de protection pour les centaines de millions  

d’Européens qui le partagent ou souhaitent le faire bientôt. Un échec en la matière signifierait purement  

et simplement la fin du projet communautaire.
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L’Euro, seule grande devise à pouvoir résister à la crise6

Dans le cadre de la crise majeure du Dollar qui se profile, la seule grande devise capable de bien résister 
à ce « tsunami monétaire » est l’Euro, selon l’équipe LEAP/E2020. Cette conviction s’est accrue du fait de 
plusieurs facteurs récents. D’une part, la décision de la Banque Centrale Européenne de remonter ses 
taux d’intérêts démontre sa volonté de maîtriser le flux de crédits à l’économie tout en accroissant sa 
marge de manoeuvre au cas où il deviendrait nécessaire de redonner un coup de fouet à la croissance  
dans une période ultérieure. Le cas de la Banque du Japon, coincée dans son taux « zéro » pendant une 
décennie reste en effet la situation à éviter à tout prix.

D’autre part, LEAP/E2020 a pu avoir confirmation que ses travaux et notamment ses recommandations 
concernant la gestion de la crise à venir par les responsables de l’Euroland (cf. GEAB N°2) avaient été 
largement diffusés et débattus au sein des cercles dirigeants de la zone Euro (politiques et financiers à la 
fois). Connaissant bien le fonctionnement du système communautaire, l’une des conditions d’anticipation 
active de la zone Euro face à la crise du Dollar était, pour les chercheurs de LEAP/E2020, que cette  
éventualité soit débattue au plus haut niveau, en connexion avec au moins un plan d’action connu de 
tous les acteurs politiques et financiers concernés des 12 Etats membres. A notre avis, cette condition  
est  désormais  remplie  et  la  zone  Euro  sera  donc  capable  de  véhiculer  le  message  de  confiance 
nécessaire faisant de facto de l’Euroland la seule zone économique fiable du point de vue de nombreux 
opérateurs économiques et financiers mondiaux. En cas de crise systémique, il  faut en effet ne pas 
surestimer les facteurs habituels de réaction des opérateurs. Si un Euro fort handicapera sans aucun 
doute les exportateurs européens, ce qui intéressera les opérateurs financiers pendant au moins une 
année, ce sera surtout la fiabilité de la monnaie et de ses dirigeants.

Enfin, pour LEAP/E2020 il est temps de « tordre le cou » à une affirmation qui circule régulièrement dans 
les médias économiques et financiers depuis quelques mois : aucun pays ne sortira de la zone Euro dans  
un avenir proche ou lointain, et encore moins en cas de crise monétaire généralisée. C’est même plutôt 
le contraire qui se produira, comme indiqué dans le GEAB N°2. Le processus de sortie de la zone Euro 
est  extrêmement  long  et  complexe.  Il  impliquerait  une consultation  politique  des  citoyens  du pays 
concerné et d’obtenir  leur accord.  Puis  il  nécessiterait  un travail  gigantesque de réimpression de la 
monnaie nationale et de sa redistribution dans le pays. Enfin, il exigerait un niveau de concertation et 
d’accord très fort avec les autres membres de l’Euroland. Même par « temps calme » un tel processus 
est quasiment impossible à réaliser. Alors il est tout simplement impossible d’imaginer qu’au beau milieu 
d’une  grave  crise  économique  et/ou  monétaire,  un  gouvernement  se  lance  dans  un  tel  processus, 
sachant que de toute façon, même s’il aboutissait, ce serait de nombreuses années après que la crise 
soit terminée.

Par ailleurs, tant en terme d’échanges commerciaux que de réserves de change ou de richesse cumulée, 
l’Euroland est de très loin en position avantageuse en cas de crise de la monnaie américaine parmi les 
grande économies. Le Japon et la Chine sont beaucoup plus structurellement liés à l’économie des Etats-
Unis. Le Royaume-Uni est quant à lui incestueusement lié à Washington et New-York. Un effondrement 
du dollar entraînera la Livre sterling dans une chute sans précédent. En l’occurrence, la zone Euro sera  
probablement la seule zone à résister à la chute du Dollar, et l’Euro constitue l’une des très rares devises  
qui traversera bien cette période.

6 Extrait de la Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°3 – 3 mars 2006
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Euroland - La zone Euro en crise avec l'éclatement 
de la bulle immobilière espagnole et des bulles

monétaires spéculatives en Europe de l'Est7

Les  transformations  du système global  qui  alimentent  la  crise  systémique actuelle  s'appliquent  non 
seulement aux Etats-Unis et à la Chine, mais également à l'Union Européenne qui est également une 
puissance émergente. Elle est bien composée de vieilles nations, anciennes puissances mondiales pour  
certaines  (la  Chine  aussi  a  dominé  une  bonne  partie  du  monde  par  le  passé).  Mais  la  nouvelle 
combinaison qu'a produit l'UE (et en particulier son coeur, l'Euroland) est une puissance neuve, qui elle 
aussi, est en train d'apprendre son nouveau rôle. Et selon LEAP/E2020, cet apprentissage va être très 
difficile dans les six prochains mois car l'Euroland va connaître sa première vraie crise systémique, à 
savoir  un choc asymétrique.  Il  est  déjà  en train  de  prendre  forme et  sa source  en est  l'Espagne. 
L'économie espagnole est en train de suivre le chemin des Etats-Unis avec une bulle immobilière qui a 
commencé à exploser en début d'année 2007 (comme l'avait d'ailleurs annoncé LEAP/E2020 dès la fin  
2006) entraînant l'éclatement d'une bulle financière (les ménages espagnols, à l'image de la situation 
américaine, sont surendettés, passant de 75% de leurs revenus disponibles en 1995 à 133% en 2006),  
et une configuration des taux d'intérêts européens, gérés par la BCE à Francfort, qui va dans les mois à 
venir renforcer la déroute économique ibérique (ainsi les taux d'intérêts de la BCE affectent directement 
les  prêts  hypothécaires dont les  Espagnols  sont  friands41).  La raison en est très simple :  la  BCE a 
bénéficié ces dernières années de la chance incroyable de ne pas avoir dû faire face à de sérieuses 
divergences tendancielles entre les économies de la zone Euro. Cette chance est dorénavant passée. 
L'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Irlande, et dans une moindre mesure l'Italie voire la France42 (pour ne 
citer  que  les  économies  les  plus  importantes  concernées)  commencent  à  diverger  des  évolutions 
économiques de l'Allemagne ou des Pays-Bas. Le déficit de la balance des paiements de l'Espagne est 
abyssal : 98,6 milliards USD. A l'échelle mondiale, en 2006, seuls les Etats-Unis font pire que l'Espagne. 
C'est  près  du  triple  du  déficit  français  et  est  à  comparer  aux  105  Milliards  USD  d'excédents  de  
l'Allemagne.

La détérioration de compétitivité qu'entraîne ce déficit crée une divergence tendancielle croissante entre 
les économies qui génèrent des déficits et celles qui sont en excédents. La politique de la BCE, encadrée 
par le pacte de stabilité et ayant comme seul mandat la lutte contre l'inflation, ne peut pas faire grand-
chose  pour  déclencher  une  convergence  accrue  des  économies  de  la  zone  Euro.  L'affaiblissement 
structurel du Dollar par rapport à l'Euro, associé à l'implosion du marché immobilier (et aux débuts de  
crise hypothécaire), aggrave encore la situation espagnole. On s'achemine donc vers une crise majeure 

7 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°16 – Juin 2007

41 Source : Financial Times, 30/05/2007

42 Où l'endettement des ménages atteint un niveau record. Source : Yahoo News, 22/05/2007
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de la gouvernance de la zone Euro d'ici la fin 2007. C'est d'ailleurs le sentiment largement dominant 
(69%) des Européens sondés par le dernier GlobalEuromètre. Ils sont une très large majorité, comme le 
reflète sans interruption le GlobalEuromètre depuis le début 2006, à demander la tenue d'un « Sommet  
de l'Euroland » pour permettre aux plus hauts dirigeants politiques de la zone Euro de définir des règles 
de gouvernance politique et sociale de l'Euroland. Le nouveau président français semble en avoir fait un  
de ses objectifs pour l'année à venir ; il risque d'être aidé dans cette tâche par la crise espagnole qui 
commence à devenir incontrôlable.
La Banque centrale espagnole répète ainsi régulièrement qu'il n'y a aucun rapport entre la situation de 
l'immobilier espagnol et celle de l'immobilier aux Etats-Unis. Parallèlement elle est suspectée de vendre 
ses réserves en or à un rythme intensif pour faire face à une hémorragie de devises. Cette situation se 
développe sur fond d'effondrement des grands opérateurs du secteur immobilier comme Astroc43 dont le 
cours de bourse a été divisé par trois. Des prix de l'immobilier qui baisse, une réduction de plus de 12% 
du nombre de logements livrés en un an, des prêts hypothécaires que les emprunteurs ont désormais du 
mal à rembourser (les délits de ce type ont été multipliés par 2,5 entre 2004 et aujourd'hui), des clients  
qui se font rare,... c'est une situation qu'a très bien décrite LEAP/E2020 dès Février 2006, en anticipant 
l'éclatement  de  la  bulle  immobilière  américaine.  Et  la  situation  espagnole  actuelle  y  ressemble 
totalement.

Pour la gouvernance de la zone Euro, cette crise espagnole (et plus généralement des divergences entre 
pays latins et zone germanique) va entraîner plusieurs mois de relations tendues,  notamment entre 
l'Allemagne et la France. Si, en plus de cela, il n'y a pas d'accord sérieux (c'est-à-dire autre que destiné à  
un effet d'annonce) lors du Sommet européen des 21/22 Juin, cette crise de la zone euro débouchera 
sur une crise politique majeure dans l'UE, avec un règlement de compte franco-allemand en prime.
Pour  conclure  sur  les  risques  financiers  européens,  la  Lettonie  en  particulier  et  les  pays  baltes  en 
général,  font figure de premiers  suspects  pour une crise affectant  les  devises des pays émergents, 
notamment dans la zone associée à l'Euro. L'économie lettone est sous perfusion d'argent russe que la 
prolifération à Riga (qui rassemble la moitié de la population) de casinos (vides de clients), de banques 
(prêteuses à profusion) et d'un coût de la vie aligné sur Paris ou Londres (dans un pays où le salaire 
moyen tourne autour de 150 Euros), permettent d'identifier à coup sûr comme étant de l'argent « noir  
»44. La monnaie lettone a fait l'objet d'intenses opérations spéculatives ces derniers temps45, et elle est 
ainsi  entièrement  dopée  artificiellement  alors  que  l'économie  du  pays  dépend  «  officiellement  » 
uniquement de l'exportation du bois, du tourisme et des fonds structurels européens. Contrairement à 
Standard&Poor's qui a baissé la notation de la Lettonie pour cause de « surchauffe économique », nos 
chercheurs  préfèrent  clairement  indiquer  que  l'économie  lettone  s'écarte  de  plus  en  plus  d'un 
fonctionnement économique normal pour devenir une annexe de la part mafieuse de l'économie russe.
Pour l'équipe de LEAP/E2020, la devise lettone (le LAT)  constitue donc un candidat de choix à un 
prochain  décrochage  monétaire  qui  fragiliserait  les  autres  monnaies  baltes  et  d'Europe  centrale  et 
orientale. Là aussi, la Banque Centrale Européenne et les dirigeants politiques de l'UE feraient bien d'agir  
par  anticipation,  car  les  dirigeants  politiques  des  pays  concernés  sont  généralement  très  liés  aux 
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opérateurs financiers qui génèrent cette « Bulle balte »46
8; et ils ne pourront pas faire grand-chose pour 

maîtriser la situation. 

844 Pour information complémentaire, IRED, 14/06/2007
45 Source : MarketWatch/DowJones, 16/03/2007
46 Source : Vilhelm Konnander's Blog, 23/02/2007
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Sortie de crise : La collision avec la réalité – 
Réel état des lieux fin 2009 : USA, Euroland, Chine9

Que les Etats-Unis,  le Royaume-Uni34,  et même le Japon, s'acharnent désespérément pour éviter la 
cessation de paiement35 ou que la France et l'Allemagne n'aient d'autres choix réels d'ici la fin 2010 que 
d'augmenter leurs impôts36, dans tous les cas de figure, sur fond d'inflation des biens de nécessité et des 
actifs spéculatifs, l'année 2010 va marquer la dure collision des politiques anti-crise avec la réalité de la  
crise systémique globale37.

Aux Etats-Unis la situation économique et sociale ne cesse de se dégrader
Le chômage a dépassé les 10% selon le Ministère du Travail et se situe en fait à plus de 17% quand on 
intègre les chiffres officiels comptabilisant toutes les personnes qui ne parviennent pas à trouver un 
travail à temps plein38. Et les salaires connaissent leur plus forte baisse depuis 18 ans39.
L'immobilier reste sinistré et ne survit que grâce à un soutien public gigantesque (85% des nouveaux 
prêts sont soutenus par l'Etat, le gouvernement fédéral offre 8.000 USD à tout nouvel acheteur, la Fed 
aide tous azimuts y compris par ses taux nuls,…). Malgré tout, les saisies immobilières continuent au 
rythme de plus de 300.000 par mois depuis plus de huit mois consécutifs40, tandis que les banques 
accumulent  une  énorme  quantité  de  logements  qu'elles  n’osent  pas  mettre  en  vente  de  peur  de 
provoquer une nouvelle chute brutale du marché. Et dans le domaine de l'immobilier commercial, la crise 
bat son plein, ajoutant un nouveau front à la déconfiture de l'immobilier US.

Les  cessations  de  paiement  d'entreprise  se  multiplient  avec les  PME en première  ligne,  tandis  que 
chaque  semaine,  ce  sont  désormais  plusieurs  banques  régionales  qui  font  faillite41.  Les  ménages 
n'échappent pas à cette tendance42.
Les services publics se réduisent comme une peau de chagrin avec des états et des collectivités locales 
obligés  de  licencier,  de  mettre  en  congé  sans  soldes  ou  de  fermer  purement  et  simplement  les 
administrations et les services sociaux43.
Le déficit commercial s’est remis à gonfler : en Octobre 2009, il a connu sa plus forte hausse depuis  
199944  ! Et son évolution illustre un phénomène anticipé dès la fin 2008 par LEAP/E2020 : le plan de  
stimulation  économique  profite  d'abord  aux  principaux  pays  exportateurs  qui  alimentent  la 
consommation US. Les voitures et pièces détachées automobiles asiatiques semblent ainsi avoir été les 
grandes bénéficiaires du plan Obama de soutien à l'automobile.
Le PNB US continue à se dégonfler malgré les chiffres largement claironnés de hausse de 3,5% au 3° 
trimestre45. D'une part, ces chiffres vont être significativement réduits à la lecture de ceux du commerce 
extérieur : ce n'est pas la production américaine qui a alimenté la consommation (70% du PNB US), 
mais la production importée ; et, d'autre part, ces chiffres résultent d'une manipulation croissante des 

9 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°39 – 15 novembre 2009
34 Source : Telegraph, 08/11/2009
35 C'est même désormais un sujet discuté dans le Newsweek du 06/11/2009, signe que le thème n'est plus tabou.
36 Le FMI, dans son dernier rapport sur l'état des finances publiques des pays membres, est d'ailleurs très clair à ce sujet. Source :
FMI, 03/11/2009
37 La question est même devenue : « Qui sera le premier grand pays à entrer en cessation de paiement ? » selon l'Asia Times du
11/11/2009.
38 Source : New York Times, 07/11/2009
39 Source : USAToday, 16/10/2009
40 Source : Bloomberg, 12/11/2009
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statistiques  (minoration  du chôme,  minoration de  la  hausse  des prix,  sous-évaluation  de l'effet  des 
importations et de l'évolution des stocks, …46). Ainsi, selon LEAP/E2020, le stimulus gouvernemental a, 
au mieux, permis d'obtenir une croissance nulle au 3° trimestre 200947.
La baisse continue du Dollar US, qui, selon notre équipe, n'a aucune raison de devoir s'arrêter à court ou 
moyen terme, non seulement n'a pas permis de maintenir un rythme similaire de réduction du déficit  
commercial, mais en plus va désormais contribuer à accroître les pressions inflationnistes (énergie en 
particulier). La réévaluation du Yuan, qui ne pourra pas se faire au rythme lent prévu par Pékin mais va 
devoir être effectuée dès 2010/2011, accentuera encore ces pressions inflationnistes aux Etats-Unis. Par 
ailleurs, l'effet conjugué de la baisse de la devise américaine et de la contraction de l'économie US en 
2009 entraîne mécaniquement une forte diminution du poids économique des Etats-Unis dans le monde. 
Calculé en Euros ou en Yens, le PNB US 2009 aura en fait baissé de 15% à 20% par rapport à 2008. Et 
dans un monde où la suprématie du Dollar US comme devise de référence est dorénavant publiquement 
remise en cause, ce type de calcul devient très pertinent48.
En conclusion, au moment où, selon les experts, le plein de stimulation économique devrait montrer son 
impact maximal, notre équipe constate qu'il n'a en fait que très marginalement enrayé l'effondrement de 
l'économie US. L'année 2010 aux Etats-Unis va donc être placée sous le signe d'une inflation forte dans 
les biens de nécessité (alimentation, énergie notamment), et sous le dilemme croissant d'une hausse 
orte
des impôts ou bien d'une cessation de paiement avérée49. Avec à nouveau environ 1.500 milliards USD 
d'emprunts prévus pour 201050, le gouvernement fédéral continue à creuser un déficit sans fond. Le 
Dollar et les Bons du Trésor US vont devoir jouer la variable d'adaptation en l’absence de fortes hausses 
d'impôts. Comme ces dernières sont très improbables en année électorale (renouvellement d'une partie 
du congrès notamment) et que les classes moyennes sont proches de l'insolvabilité, la chute du Dollar a 
donc de  beaux jours  devant  elle  ainsi  que la  cessation  de  paiement du gouvernement fédéral51

10
 : 

l'administration Obama demande actuellement au Congrès d'accroître de plus de 1.000 Milliards USD 
l'autorisation de plafond d'endettement du gouvernement fédéral (pour dépasser les 13.000 Milliards 
USD)52.
En attendant, la Fed peut donc « jouer » à faire croire qu'elle maîtrise encore l'évolution de ses taux 
d'intérêt ; en réalité, comme anticipé par LEAP/E2020 en Juin 2008, elle ne contrôle plus rien en la 
matière53. Elle est condamnée à garder un taux nul … jusqu'à ce que les opérateurs étrangers, refusant  
Dollars et Bons du Trésor54, l'obligent à remonter brutalement ses taux. Nous reviendrons sur ce sujet 
dans le prochain GEAB.

10 41 Quelques sites pour suivre les faillites bancaires aux Etats-Unis : en Anglais, BankImplode ; en Français, FaillitesBancaires US  
A. Et un article intéressant sur la manière dont les banques valorisent les dépréciations de dettes. Source : Lupus1, 28/10/2009
42 Sources : CNNMoney, 04/11/2009 ; YahooNews / Reuters, 04/11/2009
43 Source : Bloomberg, 12/11/2009
44 Source : Bloomberg, 13/11/2009
45 Source : Daily Reckoning, 02/11/2009
46 Pour ce qui est des gains de productivité, ils ne font que traduire les licenciements massifs. Source : Le Monde, 09/11/2009
47 D'ailleurs les PME US ne croient pas à la « reprise » annoncée. Source : MarketWatch, 10/11/2009
48 Nous rappelons que LEAP/2020 avait réalisé, dès le Printemps 2007 dans le GEAB N°15, des calculs très précis de ce type.
49 Et non pas seulement objective comme actuellement, puisque les Etats-Unis ne font désormais plus qu'emprunter pour « tenir »  
jusqu'au prochain emprunt.
50  Et selon LEAP/E2020 ce chiffre sera largement dépassé car le budget sous-estime fortement la baisse des recettes fiscales en  
2010.
51 Si l'investissement massif récent de Warren Buffet dans le rail américain a été présenté comme un pari sur l'avenir de l'économie  
américaine, on peut aussi l'interpréter comme une fuite du « sage d'Omaha » hors du Dollar et des actifs financiers. Il transforme  
ses Dollars et autres actifs financiers US en valeurs physiques bien concrètes. Source : WSJ Blogs, 03/11/2009
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Dans l'Euroland, les hausses d'impôts sont au rendez-vous de 2010

En Europe, concentrons-nous sur l'Euroland. En effet, nous avons déjà largement développé la situation 
britannique dans de précédents GEAB et il suffit aujourd'hui de la résumer en disant qu'elle est encore  
pire que celle des Etats-Unis55 et que Londres va être une destination idéale de shopping de Noël du fait 
de la baisse de Livre sterling et des rabais à prévoir face à des consommateurs britanniques exsangues.  
En zone Euro donc, la situation est bien entendu toujours très disparate entre l'Irlande ou l'Espagne, 
d'un côté, et l'Allemagne ou la France, de l'autre. Cependant, selon LEAP/E2020, l'Eurozone va connaître  
une  « forte poussée de fièvre fiscale » dans la seconde moitié de 2010. L'Espagne et l'Irlande s'y sont 
déjà mises. La France et l'Allemagne tentent de retarder le moment mais la dégradation rapide de leurs  
situations budgétaires ne leur laissera pas le choix. Comme l'inflation fera un retour modeste et que ces 
pays ne font pas face au risque de cessation de paiement, le réflexe de survie jouera nécessairement en 
direction de la hausse d'impôts, d'autant plus que leurs classes moyennes sont toujours solvables. En  
revanche, le chômage va continuer à monter et il faut s'attendre selon notre équipe à un taux semblable 
à celui des Etats-Unis, autour de 20% de personnes ne trouvant pas d'emploi à temps plein en 2010. Du 
fait de l'existence d'un important filet social en zone Euro, cela contribuera à accroitre fortement les 
déficits publics.
En cette fin 2009, la croissance est en fait nulle dans la zone Euro56. Comme l'indiquent très clairement 
les  sondés  du  GlobalEuromètre,  personne  en  Europe  ne  voit  le  moindre  signe  d'amélioration 
économique11 dans son pays. Les 0,4% de hausse du PNB annoncés pour la zone Euro sont une pure 
mystification car ils sont largement sous la marge d'erreur du calcul du PNB de la zone57.
L'immobilier  n'a  donc  aucune  chance  de  reprise  à  court  terme  dans  un  tel  contexte  économique 
dégradé58.
La BCE n'a donc pas grand choix en matière de taux d'intérêt59. C'est un sujet qui sera abordé plus en 
détail dans le GEAB N°40.

11 52 Source : Politico, 22/10/2009
53 Sources : MarketWatch, 13/11/2009 ; ZeroHedge, 25/10/2009
54 Source : GeorgeWashington2 BlogSpot, 14/09/2009 ; Bloomberg, 02/11/2009 ; Le Figaro, 22/10/2009
55 Même la presse britannique ne se fait plus vraiment d'illusion. Source : Telegraph, 10/11/2009
56 Et le baromètre du voyage d'affaires ou du tourisme est reparti à la baisse. Source : Le Point, 12/11/2009
57 A propos du manque de fiabilité des statistiques, notre équipe souhaite fournir à nouveau une illustration édifiante. Ainsi le
Financial  Times  du  13/11/2009  explique-t-il  que,  au  Royaume-Uni,  le  Ministère  des  transports  vient  de  s'apercevoir  que  les 
accidents de la route seraient quatre fois plus nombreux que ce que les statistiques comptabilisaient jusque là. Si le gouvernement  
britannique peut « rater » les trois quarts des accidents de la route, on imagine aisément ce qu'il en est pour des variations 
infiniment plus faibles de valeurs beaucoup plus complexes à mesurer…
58  A ce sujet, un récent incident survenu dans une banque française spécialisée dans l'immobilier, le Crédit foncier, illustre d'une 
part la réalité de l'évolution du marché de l'immobilier ; et, d'autre part, la « valeur » de la plupart des prévisions en la matière. En 
effet, le directeur de l'observatoire de l'immobilier de cette banque a été licencié pour avoir publié des prévisions jugées trop 
pessimistes par la direction de la banque. C'est une nouvelle illustration des difficultés que rencontrent les analystes au sein des 
grandes sociétés ou administrations pour faire partager leurs prévisions lucides quand elles déplaisent aux dirigeants. Connaissant  
bien le problème, LEAP/E2020 estime que la quasi-totalité des experts employés par les banques, les grandes sociétés ou les  
gouvernements font face à des risques identiques à ceux de ce pauvre directeur du Crédit foncier. Source : Le Monde, 10/11/2009
59 Ni d'ailleurs vis-à-vis de son soutien à ses banques toujours aussi peu solides. Source : Reuters, 10/11/2009
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Du nécessaire coup d'Etat de l'Eurozone à la
bonne gouvernance de l'Euroland : Le défi

européen des six prochains mois12

Soyons très clair : l'équipe de LEAP/E2020 estime que les décisions européennes du week-end des 8/9  
Mai  2010  consistant  simultanément  à  affirmer  une  totale  solidarité  de  l'Eurozone  et  à  placer  cette 
dernière aux commandes de l'UE sont les bonnes. Elles s'inscrivent parfaitement dans les anticipations et 
les recommandations publiées dans GEAB depuis 200644. Et elles reflètent les attentes d'une très large 
majorité de citoyens de l'Eurozone comme le prouve depuis quatre ans la quasi-unanimité des réponses 
au  GlobalEuromètre  en  ce  qui  concerne  la  nécessité  d'une  telle  gouvernance.  Mais  les  mesures 
économiques et  financières  prises ne sont  qu'une première étape tandis  qu'au  niveau politique,  les 
dirigeants des pays de la zone Euro ont six mois pour apprendre à devenir des gouvernants crédibles de 
l'Euroland.

Revenons rapidement sur le contexte : face au choc de l'endettement public occidental qui va marquer 
dans les mois à venir une étape cruciale de la dislocation géopolitique mondiale, il  était urgent que 
l'Eurozone, et autour d'elle les membres de l'UE à même de le faire45, se dégage de leur dépendance du 
monde anglo-saxon, épicentre du séisme en cours.  Même si  cela crée de puissants  remous, il  était 
nécessaire de se dégager des parages du navire en train de sombrer que sont les Etats-Unis et de poser  
un ultimatum suivi de conséquences radicales aux pays européens qui refuseraient une telle politique. En 
toute  logique,  cela  a  abouti  à  la  marginalisation  institutionnelle  du  Royaume-Uni  (reflétant  son 
affaiblissement structurel depuis le début de la crise). La principale conséquence politique est que les 
pays fondateurs du projet communautaire en reprennent les rênes afin de pouvoir tenir le bon cap dans  
la tempête : le cap des intérêts collectifs de 440 millions d'Européens, et non pas de celui de quelques  
milliers d'opérateurs financiers à Wall Street et à la City46.

C'est ce qui a été fait le week-end des 8 et 9 Mai 2010. La tournure de plus en plus violente que prend la 
«guerre  de  velours  » intra-occidentale47  autour  de  l'accès  aux  financements  des  déficits  publics  ne 
laissait plus d'autre choix aux dirigeants de la zone Euro. Le seul regret de LEAP/E2020 est qu'ils n'aient  
pas agi plus tôt, comme nous le recommandions. C'est d'ailleurs un des grands défis qui les attend dans 
les mois à venir : apprendre à anticiper les évolutions pour l'Euroland, car gouverner c'est prévoir. Et il va  
donc falloir  que les  dirigeants  européens apprennent à  prévoir  pour l'ensemble de l'Euroland et du 
continent européen, en considérant qu'ils sont dans un environnement conflictuel, y compris avec leurs « 
alliés » occidentaux. Nous avons conscience qu'il  s'agit d'une révolution intellectuelle pour la plupart 
d'entre eux ; mais elle est la conséquence logique du « coup d'Etat » des 8/9 Mai 2010.

Attardons-nous sur cinq conséquences stratégiques essentielles de cette rupture historique:

1. En expulsant le Royaume-Uni de la gouvernance européenne (par le simple fait de créer cette 
dernière) et en édifiant une muraille de solidarité continentale européenne autour de l'Eurozone, les 
dirigeants européens ont de facto «  relevé le gant  » que leur avaient jeté la City et Wall Street (et 
derrière eux Londres et Washington). Face à la tentative de briser l'Eurozone, et ainsi tout le projet 
d'intégration  européenne,  les  Européens  continentaux  ont  répondu :  « Hors  de  question  !  Et  nous 
franchissons  d'ailleurs  une  nouvelle  étape  irrévocable  dans  l'intégration  en  mutualisant  notre 
endettement  et  nos  risques  budgétaires  ».  Cette  réponse  est  évidemment  considérée  comme 
particulièrement  insolente  par  des  puissances  habituées  à  traiter  l'Europe  continentale  comme  une 
vassalité depuis plus de soixante ans. Et elle entraine (et entraînera pour encore quelques mois) des 
tentatives de rétorsions brutales. On ne sort pas d'un Empire en toute impunité; ni en croyant qu'il n'y a 

pas un combat à livrer. Or, c'est bien d'une sortie de l'Empire  américain qu'il s'agit, et du rejet de son 
représentant local, le Royaume-Uni. Les dirigeants de l'Euroland doivent donc être préparés à faire face à 

12 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°45 - 15 mai 2010
44  Et, par exemple, nous nous félicitons du choeur de dirigeants européens appelant depuis une quinzaine de jours à la création 
d'une agence de notation européenne comme nous le recommandions fortement il y a un mois dans le GEAB N°44.
45 C'est-à-dire tous sauf le Royaume-Uni.
46  Pour LEAP/E2020, ce sont eux qui désormais détiennent l'essentiel de la réalité du pouvoir américain et britannique, avec à  
Washington une participation active du pouvoir militaire. Et si, hélas pour elles, les populations américaines et britanniques ne 
peuvent pas s'en libérer, il n'y a aucune raison pour que les Européens continentaux ne le fassent pas de leur côté.
47 Voir GEAB N°44
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des  attaques  sur  l'Euro  (on  est  en  plein  dedans),  à  des  attaques  médiatiques  sur  les  dirigeants 
européens, à des tentatives de diviser les opinions publiques européennes48, … La domination anglo-
saxonne  sur  la  sphère  médiatiquemondiale  oblige  à  considérer  cet  aspect  comme  particulièrement 
important car, non seulement
elle offre une audience très grande à ces rumeurs, mais en plus nombre de pays européens ont une 
grande  presse  qui  se  contente  de  répéter  les  informations  qu'elle  diffuse.  Le  cas  français  est  en 
particulier très critique : le centralisme parisien cumulé avec l'américanisme au pouvoir dans les élites  
parisiennes depuis quelques années a fait  de la presse française la plus américaniste d'Europe. Les  
principaux médias hexagonaux n'ont de fait pratiquement plus aucun sens critique face aux informations 
diffusées par Washington. Les Européens, et les Français en particulier, doivent donc réapprendre à avoir 
une  presse  indépendante  et  critique.  Que  les  chefs  d'Etat  et  de  gouvernement  de  l'Euroland,  les 
Ministres  des  Finances,  les  patrons  de  banques  centrales,  …  et  les  grands  groupes  médiatiques 
européens, prennent bien conscience de cela : quand on veut être un acteur mondial indépendant, il faut 
s'en donner les moyens. Et s'assurer que sa propre presse ne « roule » pas pour des intérêts adverses 
est  essentiel.  Il  s'agit  ici  de  permettre  au  cœur  du  métier  de  journalisme  européen  la  notion 
d'indépendance intellectuelle et d'esprit critique.

2.  Nous faisons  confiance à la technostructure communautaire  pour  produire d'ici  la fin  de 
l'année une série de recommandations institutionnelles et procédurales mettant en forme la gouvernance 
de l'Euroland49. Cette technostructure est en effet très stimulée par cette nouvelle opportunité d'accroître 
son influence tout en remplissant son destin programmatique : faire progresser l'intégration européenne. 
Le défi institutionnel ne repose donc pas sur la machinerie administrative : il est de nature politique et  
démocratique. Le « coup d'Etat » des 8/9 Mai est aussi un bond en avant politique qui s'est effectué sans 
mandat démocratique alors même qu'il lie irrémédiablement le destin de 440 millions d'Européens. Même 
si LEAP/E2020 est convaincu qu'un tel acte était nécessaire, nous sommes tout aussi convaincus qu'il 
aurait pu être préparé politiquement pour y associer au moins le Parlement européen ; surtout qu'il va 
falloir associer les citoyens européens à la mise en place de la gouvernance européenne qui en résulte.  
Sans un tel ancrage démocratique, cette gouvernance restera fragile et sera incapable de faire face aux 
chocs des prochaines années de la dislocation géopolitique mondiale. Il s'agit donc d'un impératif en 
termes d'efficacité tout autant qu'en termes de morale politique. Les deux grandes options qui s'offrent 
en la matière sont d'une part la création d'un Parlement de l'Euroland, constitué pour les décisions 
spécifiques  à l'Euroland,  des  seuls  membres  du Parlement  européen issus  des  Etats  appartenant  à 
l'Euroland; et d'autre part,  la tenue d'un référendum trans-Euroland en 2011/2012  pour valider les 
grands  équilibres  de  la  gouvernance  de  la  zone telle  qu'elles  seront  définies  d'ici  la  fin  2010.  Les  
dirigeants européens doivent avoir conscience que contrairement à ce que répète un grand nombre de 
médias et d'experts, la très grande majorité des citoyens de la zone Euro (y compris en Allemagne) sont  
en faveur d'une gouvernance de l'Euroland, mais à condition qu'ils soient impliqués via un processus 
démocratique. Il s'agit cette fois-ci de ne pas répéter les erreurs du projet de Constitution européenne 
dont E2020 avait anticipé l'échec des référendums français et néerlandais dès Octobre 2004 : il faudra 
cette fois-ci  un référendum trans-Euroland (et non pas des ratifications nationales dispersées) et un 
texte très court et compréhensible intégrant un contrôle électoral démocratique par les citoyens.

3. En terme de communication, il est urgent que les dirigeants de l'Euroland prennent la parole 
pour expliquer les  décisions des 8/9 mai  derniers aux populations de l'UE. Selon LEAP/E2020, pour 
qu'elles  soient  efficaces,  il  est  nécessaire  que  ces  communications  se  fassent  en  tandem  ou  trio 
européens (Merkel-Sarkozy-Zapatero,  Trichet-Barroso-Van Rompuy,  ...,  par  exemple) afin  d'illustrer  la 
solidarité européenne et la nouvelle gouvernance commune. Et ces communications doivent déjà mettre 
en  perspective  l'intégration  de  processus  démocratiques  de  contrôle  à  la  nouvelle  gouvernance 
européenne en gestation, afin de susciter l'adhésion forte des citoyens. 
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4. La meilleure défense étant l'attaque, les dirigeants européens doivent se préparer à prendre 
deux types d'initiatives qui leur sont totalement étrangères. D'une part, ils doivent signaler clairement à  
Washington  et  à  Londres  que  toute  attaque  directe  en  direction  de  l'Euroland  sera  sanctionnée 

13 48 La rhétorique traditionnelle visant à essayer de diviser les pays plus riches des plus pauvres, à interpréter une communauté  
de destin comme un jeu à somme nulle où certains paient et d'autres profitent, à valoriser les égoïsmes … En clair, l'arsenal 
habituel  de la propagande politique de temps de guerre : plusieurs responsables de LEAP/E2020 se souviennent de tentatives  
identiques par l'URSS dans les années 1980 quand cette dernière sentait sa fin proche. Rien de nouveau sous le soleil en la matière  
!
49 Le Spiegel du 12/05/2010 a déjà des idées allemandes très précises sur la question.
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immédiatement. Etant donné l'état réel du Dollar et de l'économie US, comme celui de la Livre et de  
l'économie britannique, quelques déclarations brutales et bien ciblées à leur sujet par des responsables 
éminents de l'Euroland suffiront à calmer les ardeurs des dirigeants de Wall Street ou de la City. Il est  
par exemple inacceptable que Paul Volker, conseiller économique du président américain, se permette de 
faire des commentaires publics négatifs sur la pérennité de l'Euro comme il vient de le faire à Londres le  
14/05/201050. Cette sortie illustre le degré d'agressivité qui existe désormais à Washington face à la 
sortie des Européens hors de l'orbite US. Mais elle ne doit pas être tolérée par l'Euroland. Un message  
clair doit être passé. Et si cela se reproduit, il faut que les Européens disent clairement qu'ils estiment  
que la reprise économique US n'est que de la poudre aux yeux et que le plan de stimulation d'Obama a 
échoué. Une seule déclaration de ce type calmera très vite les esprits à Washington51. L'Euro n'a pas 
d'amis à Washington et Londres. C'est ce que Merkel, Sarkozy et autres doivent vite comprendre. Après  
avoir nié que l'Euro puisse exister, puis qu'il puisse être une devise plus forte que le Dollar US, et enfin  
qu'il puisse survivre à une crise forte, les élites anglo-saxonnes enragent aux décisions du week-end 
dernier et redoublent donc d'agressivité. Surtout que nombre d'opérateurs de Wall Street et de la City 
perdent actuellement beaucoup d'argent du fait de leur pari perdu sur une rupture de la zone Euro. La 
BCE a très bien joué début Mai en faisant croire qu'elle n'assouplirait pas les conditions de prise en 
pension des actifs de l'Eurozone, provoquant du coup une surenchère des spéculateurs, pris ensuite au 
dépourvu quand elle a finalement fait le contraire à l'issue du weekend du 8/9 Mai. D'ailleurs, les taux 
sur les emprûnts grecs, espagnols, portugais, ... sont redevenus normaux d'un seul coup ; et c'était bien 
l'objectif  des décisions européennes52.  L'actuelle  baisse de l'Euro résulte des conséquences de cette 
opération  comme  nous  l'analysons  dans  nos  recommandations.  Autre  exemple  d'actions  à  lancer 
rapidement par  l'Euroland pour  renforcer  son indépendance et sa capacité  d'action  :  la  tenue d'un 
sommet Euroland/BRIC pour discuter de la future gouvernance mondiale. Ce type de signaux ramènera 
beaucoup de monde à la raison.

5. Last but not least, en termes financiers et budgétaires, les mesures prises n'ont pas encore 
intégré l'ampleur de la crise en cours. LEAP/E2020 avait anticipé dans les GEAB précédents les effets 
inévitables du « noeud coulant » des déficits publics. L'austérité n'était pas évitable et ceux qui sont  
surpris aujourd'hui par cette évolution devraient arrêter immédiatement d'écouter ou de lire leurs médias 
et experts habituels53. La croissance n'est pas au rendez-vous de l'Histoire des prochaines années : ni en 
Europe, ni aux Etats-Unis, et probablement pas tant que cela en Asie. Mais ces mesures d'austérité (que 
Washington sera forcé de prendre aussi d'ici l'hiver 2010/2011) ne suffiront pas car, en Europe, il est  
essentiel de préserver la cohésion sociale et donc le socle des services publics et sociaux. D'ici la fin 
2010, les impôts directs sur les hauts revenus vont être augmentés54  car ne pas le faire sera intenable 
politiquement  et  socialement  et  car  ces  mêmes  hauts  revenus  n'auront  pas  vraiment  d'alternatives 
puisque ce sera un phénomène général. Les dirigeants européens doivent cesser d'accorder la moindre 
importance aux recommandations de l'OCDE ou du FMI en la matière qui n'ont aucune compréhension 
des contraintes politiques et sociales générées par la crise. S'ils veulent être réélus et rétablir la santé 
des finances publiques de leurs Etats respectifs, les dirigeants européens doivent s'engager sur cette 
voie dès la fin de cette année14

Ainsi pour LEAP/E2020, la zone Euro a choisi les grandes orientations stratégiques qu'il fallait en ce mois  
de  Mai  2010.  Elles  témoignent  d'une  accélération  de  la  crise  géopolitique  mondiale  et  d'une 
fragmentation accélérée de l'Occident en des camps désormais adverses. Ces décisions marquent une 
(r)évolution de la gouvernance européenne et une nouvelle étape de l'intégration du continent, qui doit 
être accompagnées par un processus démocratique pour être efficace et durable. Les mois et trimestres 
qui  viennent  vont  notamment  être  marqués  par  un  fort  durcissement  des  relations  entre  l'Europe 

continentale et les Etats-Unis. 

14 50 Et nous ne parlons même pas des déclarations de Barack Obama sur la nécessaire austérité en Espagne alors que lui-même 
enfonce son pays dans un endettement toujours plus ingérable et qu'il n'a engagé aucune réforme de fond pour supprimer la  
dépendance à l'endettement de l'économie US. Là aussi un petit  rappel européen serait utile. Sources : CNBC, 14/05/2010 ; 
Reuters, 11/05/2010 ; Le Monde, 04/05/2010
51 Il est ainsi significatif de la crainte croissante des dirigeants américains concernant leur dette que Paul Krugman se sente obligé 
de faire un éditorial dans le New York Times du 13/05/2010 intitulé « Nous ne sommes pas la Grèce » … qui suscite d'ailleurs une  
masse de commentaires concluant exactement l'inverse.
52 Source : MarketWatch, 14/05/2010
53 Pour un état des lieux concernant les plans d'austérité en Europe, voir Le Monde du 13/05/2010
54 Le débat français sur le « bouclier fiscal » devient ainsi surréaliste. Il n'a aucun avenir et conduit tout droit le parti au pouvoir à  
des défaites électorales successives comme celles des dernières élections régionales. Source : Reuters, 11/05/2010
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Austérité européenne : Quand la 
Croissance conjoncturelle est abandonnée

 au profit de la stabilité structurelle15

En parlant de l'Eurozone, nous avons bien écrit « une politique » d'austérité et non pas « des politiques 
d'austérité », car l'Allemagne fixe désormais les normes en la matière et les autres Etats de la zone Euro 
doivent suivre ses grandes orientations20. C'est le prix à payer pour cette gouvernance commune que 
voulaient les Français et que les Allemands ont finalement accepté de mettre en oeuvre21.

Au cours des deux ou trois ans qui viennent, une méthode commune émergera, comme toujours dans le 
processus d'intégration européenne22, mais en attendant la méthode allemande s'impose23. Une certitude 
en tout cas : c'est au cours du second semestre 2010 que les conséquences des décisions européennes 
de ces douze derniers mois vont commencer à être sensibles. En termes de régulation interne, c'est à 
partir  d'Octobre  2010  que  les  nouvelles  réglementations  européennes  des  marchés  financiers,  des 
agences de notation, etc… vont être opérationnelles. Pour la plupart, elles ont été voulues par l'Eurozone 
et placent la City de Londres dans des situations sans précédents de contrôle par une autorité non 
britannique, tout en lui soustrayant des marchés entiers, notamment parmi les produits financiers en 
euro qui devront désormais être impérativement traités dans la zone Euro. Le second semestre 2010 
sera aussi marqué par l'entrée effective de l'Euroland dans l'austérité budgétaire, symbolisant la fin de la 
priorité  à  la  croissance  conjoncturelle  au  profit  de  la  stabilité  structurelle.  On  peut  prendre  deux 
expressions imagées pour bien illustrer l'ampleur du phénomène en cours : les fourmis ont retiré les 
commandes des pattes des cigales ; ou encore : les ingénieurs ont renvoyé les financiers et les avocats. 
Sur le fond, il s'agit pour l'Eurozone de suivre le chemin qui lui paraît le plus sain, sans s'occuper outre 
mesure de ce qu'en pensent les uns ou les autres. Cette attitude, venant de la composante la plus  
multilatéraliste du G20, illustre à la fois l'évolution générale vers le « chacun pour soi », mais également  
le fait que les autres pays du G20 ont compris l'utilité de la démarche européenne (le graphique ci-
dessous illustre le caractère contreproductif croissant de l'endettement pour l'économie réelle : la zone 
Euro s'arrête avant d'entrer dans un processus négatif tel que le connaissent déjà les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni)16

.

15 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°46 - 15 juin 2010

16 20 Source : Le Point, 10/06/2010
21  Il est peut-être intéressant de lire cet essai de 1997 rédigé par Jörg Guido Hüllsman qui considère que l'unification politique  
résulte en général de la faillite des entités qui s'unissent ou sont unifiées.
22 Les progrès réalisés en deux mois en matière de gouvernance de la zone Euro sont d'ailleurs phénoménaux comme le souligne  
Arthur Beesley dans l'Irish Times du 09/06/2010. Il faut garder à l'esprit que l'Euroland qui va commencer à apparaître au second 
semestre 2010 n'aura presque plus aucun rapport avec la zone Euro du début 2010. Face à une crise, c'est la capacité d'adaptation  
qui est déterminante. C'est d'ailleurs un des critères d'analyse qu'utilise LEAP pour ses anticipations. Quand on regarde les Etats-  
Unis, le Japon ou le Royaume-Uni en matière de changement rapide et d'adaptation face à la crise, on ne peut qu'être en revanche 
très pessimiste car rien de fondamental n'y est modifié.
23 D'ailleurs la France qui a longtemps renâclé à suivre ce chemin du fait des promesses fiscales démagogiques du Président Nicolas 
Sarkozy vient de se mettre au diapason de Berlin puisque le Premier Ministre français François Fillon vient d'annoncer un effort de  
45 Milliards € de réduction des dépenses publiques. Et ça n'est probablement qu'un début. Source : Voilà, 12/06/2010
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Sinon ils auraient suivi les Etats-Unis dans la démarche inverse. En fait, selon LEAP/E2020, l'Eurozone 
fait  face à deux risques principaux avec cette décision : un risque de graves désordres sociaux24  et 
politiques internes ; et un risque de forte réévaluation de l'Euro face aux autres grandes devises. Ce 
dernier point peut paraître paradoxal à un moment où le choeur médiatique international chante en 
boucle la faiblesse de l'Euro25, mais pour notre équipe, la devise d'une entité qui réduit ses déficits et son 
endettement ne peut que se renforcer (sans compter qu'elle réduit du même coup la quantité disponible 
de cette devise). D'ailleurs, on verra dans les recommandations que les perspectives de taux de change 
de l'Euro sont très éloignées du discours dominant actuel. Toujours est-il que notre équipe constate à 
nouveau qu'un aspect fondamental du système économique mondial de ces dernières décennies est en 
train  de  connaître  un  tournant  majeur  au  second  semestre  2010  :  sous  l'impulsion  de  l'Euroland, 
l'austérité  s'impose  au  détriment  des  soutiens  à  la  croissance.  Nul  doute  que  les  conséquences 
économiques et sociales vont  être très importantes et que les bourses auront bien du mal à ne pas  
descendre en dessous de leurs niveaux de Mars 2009 s'il n'y a pas de perspectives de croissance à court  
et moyen terme. Pour notre équipe, il  s'agit d'un point individuel de défaillance susceptible de faire 
s'effondrer à lui seul tout un système financier mondial qui est fondé sur la croyance d'une croissance 
sans fin, placée en priorité absolue des choix économiques, sociaux et politiques. L'Eurozone, et avec elle  
l'UE, est en mesure à elle seule de faire basculer tout l'environnement économique mondial du fait de  
son statut de première puissance commerciale mondiale26  et de premier marché d'exportation de la 
planète17.

17 24 En Espagne, le pays fait face à une génération perdue ; l'Italie est dans le même cas ; en France, les plus âgés comme les  
plus jeunes sont exclus du marché du travail ; en Allemagne, les femmes continuent à être la variable d'ajustement économique et  
sociale ; aux Pays-Bas, le taux de chômage ne reflète que l'exclusion massive hors de la population active de catégories entières de
Néerlandais dépendant  des aides sociales  … partout  dans l'Eurozone,  les  conditions d'une explosion politique et sociale sont 
réunies si l'équité n'est pas placée au centre de la mise en place des mesures d'austérité. Sources : Spiegel, 08/06/2010; Financial  
Times, 03/06/2010 ; Le Monde, 10/06/2010
25 Voire sa fin, selon certains médias britanniques ou américains dont l'expertise va rarement jusqu'à être capable de citer les noms 
des Etats-membres de l'Eurozone ou de l'UE.
26  Mais qui fait 70% de son commerce international à l'intérieur de sa zone. Il semble d'ailleurs temps de cesser de compter les 
pays de la zone Euro individuellement dans les statistiques économiques internationales, mais plutôt de faire systématiquement 
ressortir l'Euroland voire l'UE selon les cas, car sinon l'image de la réalité actuelle est complètement faussée.
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Mais en interne, les dirigeants de l'Eurozone (et de l'UE en général puisque même le Royaume-Uni est  
obligé de suivre compte tenu de sa situation encore pire que celle de ses voisins comme l'été 2010 va le 
montrer27)  vont  devoir  être  particulièrement  courageux  et  habiles  car  ce  choix  sain  de  stabilité  
structurelle  (cesser  l'endettement  public  croissant)  va  provoquer  de  douloureuses  tensions  sociales 
(retraites, systèmes de santé, systèmes sociaux) qui vont déboucher sur une agitation sociale, la montée 
de forces politiques extrémistes et des fractures géopolitiques internes (accroissement des poussées 
régionalistes28).

Pour  LEAP/E2020,  contrairement  aux  apparences  et  au  discours  dominant,  le  courage  et  l'habileté 
nécessaires vont devoir porter sur les classes sociales favorisées et des puissants, et non pas sur ceux 
qui seront les plus directement touchés par les conséquences des coupes budgétaires29. En effet, notre 
équipe estime que si l' « équité »30 n'est pas au coeur du processus d'austérité budgétaire qui se met en 
place en Europe, l'ensemble des pays concernés sera plongé dans une succession ininterrompue de 
conflits  sociaux,  politiques  et  régionaux,  rendant  illusoire  toute  tentative  de  retrouver  une  stabilité 
structurelle (qui est la seule raison acceptable collectivement pour l'austérité)31. Le principe de mise en 
oeuvre de l'équité est très simple : ceux qui subissent les conséquences les plus fortes des coupes 
budgétaires doivent savoir que les plus favorisés sont ceux qui subissent le coût le plus lourd en matière  
de pression fiscale. Si l'égalité des deux termes de cette équation politique n'est pas assurée, alors les 
Etats concernés s'enfonceront dans les difficultés au lieu d'en sortir. Les dirigeants politiques européens 
(et des autres pays occidentaux aussi d'ailleurs) doivent prendre conscience que la crise ne permet pas 
seulement de convaincre la masse des populations qu'il faut faire des efforts pour stabiliser les budgets 
nationaux et sociaux, mais qu'elle permet aussi de faire comprendre aux élites économiques et sociales 
qu'elles doivent contribuer à leur juste valeur à l'effort collectif. De cette prise de conscience, ils doivent  
tirer des mesures concrètes et l'affirmation d'une volonté politique courageuse : pour un dirigeant, il est 
toujours plus difficile d'affronter les élites que le peuple, car les élites sont directement autour de lui, 
alors  que  le  peuple  paraît  bien  lointain.  Mais  sans  ce  courage  et  la  nécessaire  habileté  qui  doit  
l'accompagner pour être efficace, les politiques d'austérité initiées actuellement en Europe conduiront à 
un échec sociopolitique dès le premier semestre 2011. Ce second semestre 200 va donc être crucial  
également à ce sujet car c'est là que va se jouer l' « acceptabilité » politique et sociale de l'austérité 
budgétaire européenne. Comme souvent dans les périodes difficiles de l'Histoire, et c'en est une, les 
dirigeants portent individuellement sur leurs épaules une grande responsabilité. Le pays où les choses 
vont probablement être les plus difficiles est certainement la France car c'est celui où le pouvoir politique 
est actuellement le moins capable de prendre ses distances avec les élites socio-économiques (et encore
moins de l'affronter), centralisme parisien oblige.

En tout état de cause, ce basculement de priorité hors de la croissance conjoncturelle vers la stabilité 
structurelle  initiée  par  l'Eurozone  constitue  selon  LEAP/E2020  un  point  individuel  de  défaillance  du 
système actuel car il renverse brutalement une dynamique-clé du système de ces dernières années18.

18 27 Voir GEAB N°44 et N°45
28 Si sous la pression de la crise et de l'austérité, ces poussées régionalistes voire indépendantistes, vont s'accroître fortement dans  
les Etats les plus fragiles comme la Belgique ou l'Italie, elles vont également toucher les états les plus forts car l'austérité, gérée 
sans intelligence politique, peut se traduire par un réel affaiblissement de l'Etat. Ainsi la France, qui connait une relation de plus en  
plus critique entre Paris et les régions, comme les Pays-Bas, dont le Sud catholique commence à être aspiré dans la désintégration  
de la Belgique et l'émergence de la Flandre (c'est dans le Sud des Pays-Bas que Geerd Wilders a fait ses scores les plus importants  
marquant une vraie césure politique avec le reste du pays), sont directement concernés par ces risques pesant sur la cohésion 
territoriale. Sources : RNW, 10/06/2010; Newropeans Magazine, 10/06/2010; Libre Belgique, 14/06/2010
29  En fait, on constate même un assentiment très fort de l'opinion publique sur la nécessité de réduire les dépenses publiques, 
même en France, pays frondeur par excellence. Et en Allemagne, le FDP, tenant du libéralisme d'avant la crise fait de baisses  
d'impôts à tout va, est en chute libre. Sources : Libération, 27/05/2010, Figaro, 25/05/2010
30 Et nous rappelons que l’équité est avant tout un état d'esprit qui se reflète dans l'ensemble des décisions prises par les dirigeants  
(pas seulement dans la loi).
31 Ce n'est certainement pas par hasard si le Président de la République italienne, état fragile par excellence au vu des poussées  
régionalistes très fortes en son sein, a insisté récemment sur cette notion d' « équité ». Source: Corriere della Sera, 25/05/2010
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Russie et Euroland : deux acteurs-clés, au cœur
de la scène globale 2011-201419

La crise systémique globale conditionne de plus en plus les relations entre les grands acteurs mondiaux, 
relativisant les aspects bilatéraux de leurs interactions en les plaçant dans le contexte plus général de la 
recherche de nouveaux équilibres globaux. Ainsi, pour les dirigeants des grandes puissances, chaque 
jour,  la  question  centrale  devient  moins  le  positionnement  par  rapport  aux  Etats-Unis  (thématique 
dominante des dernières décennies) que la capacité à défendre ses propres intérêts et à façonner le 
monde d'après la crise. Dans ce jeu de transition historique, selon LEAP/E20201, entre 2011 et 2014, 
deux acteurs bien spécifiques s'apprêtent à jouer des rôles cruciaux au coeur de cette transition qu'il faut 
absolument réussir si l’on ne veut pas ouvrir la porte à une décennie de conflits mondiaux2 : il s'agit de la 
Russie et de l'Euroland3. La Russie est en fait le premier acteur global à avoir effectué sa transformation 
de puissance du monde créé après 1945 qu’elle était en puissance du monde d'après la crise systémique 
globale que nous vivons actuellement4 ; quant à l'Euroland, c'est un acteur effectif, directement enraciné 
dans la volonté de sortir de l'ordre mondial créé après 19455, qui est en train de s'affirmer sous nos yeux 
sur la base de son identité monétaire et qui, de facto, oriente de plus en plus les décisions de l'ensemble  
de l'UE6. Tous les deux, Russie et Euroland, font donc partie de ce qu'on pourrait appeler les premiers 
acteurs mondiaux « renouvelés » par la crise. Et sous la pression croissante de la crise globale, ces deux 
acteurs sont en train de découvrir  qu'ils  partagent une capacité à formuler un agenda international  
commun, à savoir l'identification des problèmes et défis essentiels, et la volonté de se mobiliser pour y  
faire face. Au-delà de l'agenda, même dans la méthode, Russie et Euroland se découvrent adeptes du 
même mode opérationnel, à savoir l'activation de réseaux pouvant rassembler efficacement des acteurs 
aux  vues  similaires  en  évitant  de  créer  de  relations  hiérarchiques.  Ce  mode  opérationnel  paraît  à 
LEAP/E2020 particulièrement adapté à un monde en transition où les rapports de puissance deviennent 
très fluides7.
 

19 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°48 - 15 octobre 2010
1 Et en intégrant notamment les tous récents travaux du 4° séminaire GlobalEurope UE-Russie qui s'est tenu à Nice fin Septembre
2010.
2  Dont les scénarios et les risques pour la décennie 2010-2020 sont anticipés dans le livre « Crise mondiale - En route pour le  
monde d'après : France, Europe et monde dans la décennie 2010-2020 » publié par Franck Biancheri aux éditions Anticipolis. 
3 Entité émergente, regroupant les pays partageant l'Euro, prenant une importance croissante au sein de l'UE depuis le début de la  
crise systémique globale et qui rassemble en particulier tous les pays fondateurs du projet communautaire européen.
4 Et cela lui permet donc d'être la première « à la manoeuvre », comme on le constate avec les BRIC, pour essayer de peser sur  
l'organisation du monde d'après la crise.
5  L'Euroland permet aux pays fondateurs du projet communautaire européen de reprendre l'initiative des actions européennes  
après  deux  décennies  d'enlisement  sous  contrôle  américano-britannique,  et  de  renouer  avec  l'idée  originale  du  projet 
communautaire qui était de libérer les Européens de la tutelle de deux puissances étrangères qu'étaient les Etats-Unis et l'URSS. 
Loin d'être une alternative à l'UE, l'Euroland est en fait la matrice d'une UE capable d'agir de manière volontariste au niveau  
international, « monnaie oblige ».
6 Voir GEAB N°45 à propos du « coup d'état de l'Eurozone » de Mai 2010. Nous rappelons par ailleurs que la plupart des pays de  
l'UE ont vocation à intégrer l'Euroland.
7 Par opposition aux organisations hiérarchisées dont l'efficacité s'émousse aussi vite que décroît la puissance et/ou la légitimité du  
pays dominant. Il suffit de regarder l'OTAN ou le FMI pour le constater.
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Russie-Euroland : Deux acteurs « renouvelés » à la découverte l'un de l'autre
Bien  entendu,  ces  deux  acteurs  «  renouvelés  »  font  d'abord  face  à  un  défi  bilatéral  majeur  :  se 
reconnaître mutuellement pour ce qu'ils sont. Du côté européen, il s'agit de comprendre que la Russie  
n'est pas l'URSS et que les dirigeants russes actuels, tout en étant de leur siècle, le XXIème, doivent être 
appréhendés  comme  leurs  prédécesseurs  d'avant  1917,  à  savoir  des  partenaires  structurants  de 
l'équilibre continental eurasiatique, avec une capacité d'action globale, mais sans vision idéologique des 
objectifs  et  méthodes  (contrairement  à  l'URSS).  Du  côté  russe,  il  est  nécessaire  de  «  décrypter  » 
l'évolution complexe de la partie  européenne en reconnaissant qu'entre l'Union européenne souvent 
lente et décevante dans sa recherche d'un partenariat stratégique et la tentation bilatérale traditionnelle 
avec la France, l'Allemagne et l'Italie8, il existe désormais un autre niveau stratégique d'intervention, à 
savoir l'Euroland, ce « pays encore en gestation » mais déjà bien concret puisque Moscou, Pékin et le 
reste du monde en possèdent la devise par milliards dans leurs réserves de change9.
Cette  reconnaissance  mutuelle  est  donc  une  réelle  urgence  qui  exige  la  multiplication  des 
articles,rapports et rencontres sur ce thème. Le plus difficile dans une période de transition, c'est de  
s’extraire du monde qui disparaît  et  de ses conceptions déjà moribondes. C'est ce défi  que doivent 
relever d'urgence Russes et Eurolandais dans les deux années à venir s'ils veulent être en mesure de 
peser sur les décisions mondiales d'ici le milieu de la décennie.
En la matière, la suppression des visas entre UE et Russie devient une exigence pour faciliter la mobilité 
humaine et intellectuelle entre les deux acteurs et accroître l'aptitude à forger des initiatives communes 
(en matière scientifique, technique, industrielle, commerciale10 et culturelle).

Russie-Euroland : deux partenaires déjà stratégiques
Mais déjà, dans une sorte de tâtonnement historique, les deux acteurs ont commencé leur partenariat 
stratégique. Ainsi lors de la « crise de l'Euro » du Printemps 2010 mise en musique notamment par la  
City  de  Londres11,  Moscou  est  venu  au  secours  de  la  monnaie  unique  européenne  (comme  Pékin 
d'ailleurs)12 en rappelant la confiance de la Russie dans l'Euroland et en ne cessant pas sa diversification 
hors du Dollar US au profit de l'Euro. Parallèlement France, Allemagne, Italie (les poids-lourds de l'Euro) 
nt contribué directement à la reprise rapide des relations normales entre Européens et Russes après la 
crise géorgienne, tout en s'affirmant opposés aux objectifs de futures extensions orientales de l'OTAN. A 
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ce sujet, si Washington semble surpris de découvrir que la question de la sécurité européenne semble 
dorénavant concerner plus Moscou que Washington pour un nombre croissant d'Européens, une simple 
relecture de livres scolaires d'histoire permettrait de découvrir que le rôle disproportionné de Washington 
en  la  matière  est  une  parenthèse  historique  en  train  de  se  refermer,  comme  beaucoup  d'autres 
parenthèses d'ailleurs, à l'occasion de cette crise mondiale d'ampleur historique13.
Avec l'OTAN en pleine déconfiture, sur fond de déroute afghane dès 2011, et s'apprêtant à subir de plein 
fouet une première vague de coupes budgétaires majeures venues des pays européens de l'Alliance 
(Royaume-Uni en-tête14), avant d'être frappée par l'inévitable réduction brutale des dépenses militaires 
US à partir de 2011/2012, la question de la défense européenne va devenir de plus en plus analogue à 
celle de la sécurité du continent européen et, de ce fait, passer par une coopération étroite en Russes et 
Européens pouvant donner naissance d'ici 2014 à un traité sur la sécurité européenne. La coopération 
Euro-Russe dans la lutte contre la piraterie fournit déjà un bon modèle pour ce que pourrait être un tel  
partenariat en matière de lutte contre le terrorisme.
Mais  au-delà  de  l'agenda  «  traditionnel  »  Euro-Russe  (voisinage15,  défense,  énergie,  coopération 
scientifique/technique, investissements), la crise systémique globale impose de plus en plus aux deux 
acteurs mondiaux que sont la Russie et l'Euroland la définition commune d'un agenda et d'un calendrier 
pour faciliter une transformation pacifique de la gouvernance mondiale. Pour ces deux puissances « 
renouvelées », il y a va de leurs intérêts stratégiques propres à court et moyen terme comme de leurs  
aptitudes respectives à influer sur l'évolution du monde à long terme. 

Russie-Euroland face aux grands défis de la future gouvernance globale dans « le monde 

d'après »
Les deux ensembles partagent l'aspiration à organiser un monde multipolaire équilibré et, de ce fait, ne 
veulent pas d'une hégémonie chinoise à venir en lieu et place de l'hégémonie américaine en dislocation.  
Ils souhaitent une réorganisation du système monétaire mondial  afin d'éviter les guerres monétaires 
comme  l'instabilité  structurelle  du  système  actuel  des  changes  flottants.  Ils  sont  en  faveur  d'un 
réaménagement profond de la gouvernance des grandes institutions internationales (Conseil de Sécurité 
de l'ONU, FMI,  Banque Mondiale, …).  L'Euroland est par nature adepte des relations internationales 
fonctionnant en réseau, sans hiérarchisation de puissances ;  la Russie est devenue depuis  peu une 
adepte de la même logique opérationnelle comme le montre son activisme pour la structuration des 
BRIC. 

En effet, contrairement au discours dominant tenu dans les médias européens ou américains, les BRIC 
sont plus qu'un concept vague formulé par un banquier de Wall Street. Ainsi depuis 2006 (année de la  
première rencontre ministérielle BRIC) à l'initiative de Vladimir Poutine, la Russie a engagé une action 
très volontariste afin de rendre opérationnelles les relations entre ces quatre puissances que sont le  
Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Cela a permis de créer des mécanismes de concertation entre les  
quatre pays sur la plupart des grands sujets mondiaux incluant des rencontres régulières des ministres  
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des  Affaires  étrangères  et  des  ministres  des  Finances20
16,  des  consultations  mensuelles  des 

ambassadeurs auprès des Nations Unis,  une coordination des positions au G20 et des sommets au 
niveau des chefs d'état (Ekaterinebourg en Juin 200917, Sao Paulo en Avril 2010). Pour Moscou, le réseau 
BRIC est ainsi devenu officiellement la deuxième priorité de politique extérieure après le partenariat avec 
l'UE  comme  l'a  rappelé  récemment  Dimitri  Medvedev.  En  mettant  en  oeuvre  simultanément  cette 
diplomatie pro-BRIC et pro-Euro, la Russie s'affiche comme l'un des grands champions d'un monde post-
crise qui ne soit pascomposé de blocs en conflits divers les uns avec les autres.   Et c'est là aussi un 
aspect qui rejoint les objectifs fondamentaux de l'Euroland (comme de l'UE) : éviter un monde de blocs 
en conflit qui conduirait tout droit au pire scénario de l'après-crise. Parallèlement, chaque trimestre qui 
passe oblige les dirigeants de l'Euroland à constater que Chine, Inde, Russie et Brésil constituent des 
partenaires incontournables de presque toutes les grandes questions globales tandis que du Proche-
Orient à l'Afghanistan en passant par le Dollar, Washington apparaît comme incapable de résoudre les 
problèmes qui s'accumulent sur sa table.
Bien entendu, la Russie et l'Euroland ont dans ce contexte de convergence générale plusieurs sujets 
précis où des divergences existent, que la poursuite de la crise pourrait bien atténuer considérablement :

Le cas chinois : menace et partenaire à la fois
Les relations avec la Chine obéissent ici à deux logiques très différentes puisque Moscou, tout en ne 
souhaitant pas une future hégémonie chinoise, souhaite développer au maximum sa coopération avec 
son grand voisin asiatique. La solidarité russo-chinoise est ainsi exemplaire en matière monétaire : les 
deux pays appellent à refonder l'ordre monétaire mondial et récusent toute responsabilité centrale du 
Yuan dans le désordre monétaire contemporain en rappelant que c'est le Dollar au coeur du système 
actuel qui crée l'instabilité. Or pour l'instant, l'UE reste solidaire de l'ordre ancien fondé sur le Dollar et 
tend à suivre Washington sur ce dossier. Pourtant, de Paris à Berlin (et à Francfort, à la BCE), depuis la 
crise du Printemps 201018, on commence à voir poindre une opinion différente qui souhaite désormais 
poser la question du système monétaire international dans son ensemble. Les deux prochaines années, 
du fait de l'inévitable affaiblissement de la devise américaine sur fond de monétarisation de la dette US, 
sous couvert de relances successives inefficaces par la Fed, vont sans aucun doute radicaliser la position 
de l'Euroland sur ce sujet, permettant à la Russie et à l'Euroland de tenir un discours similaire.
Cette convergence de fond sur la question monétaire devrait permettre aux deux entités d'ouvrir un 
débat très franc avec la Chine tant sur la question commerciale qui intéresse surtout les Européens 
(incluant donc la question des taux de change et leur opposition croissante à un « dumping monétaire » 
chinois) que sur la question de sécurité (qui est une préoccupation russe majeure). La Russie coopère 
ainsi efficacement avec la Chine depuis 2001 dans le cadre de l'Organisation de Coopération de Shanghai 
qui vise tout simplement à empêcher toute future incursion de l'OTAN (ou des Etats-Unis seuls) en Asie 
centrale19. Mais parallèlement, Moscou est très préoccupée de la montée en puissance de la Chine avec  
qui elle partage 4.300 km de frontières et ne peut oublier que les seules invasions du territoire russe qui 
aient réussi venaient toujours de l'Est ! La Russie est donc de facto très ouverte à toute coopération  
européenne  qui  lui  permettrait  d'accroître  l'encadrement  international  de  la  puissance  chinoise 
émergente
et  également  de  moderniser/renforcer  sa  capacité  à  valoriser/défendre  les  richesses  et  le  potentiel  
économique de la Sibérie. En la matière, on trouve une convergence prometteuse des impératifs de 
sécurité et des intérêts économiques et financiers d'un partenariat stratégique Russie-Euroland.  

20 16 Ce réseau BRIC promeut par exemple la progression constante des échanges en monnaies nationales entre les quatre pays 
(au
détriment du Dollar US).
17 Et dont GEAB avait signalé l'importance à l'époque alors qu'il était ignoré par la plupart des médias occidentaux.
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L'entrée de la Russie à l'OMC : mais l'OMC a-t-elle un avenir?
L'entrée de la Russie à l'OMC constitue un autre sujet de divergence puisque la candidature de Moscou 
est toujours en suspens, notamment à cause des prix de l'énergie20  et surtout du volet agricole pour 
lequel les pays du Groupe de Cairn souhaitent une aide de l'état russe trois fois plus faible que celle  
proposée par Moscou (9 milliards USD/an jusqu'en 2012). Une action volontariste de l'Euroland pourrait 
aider à débloquer la situation. Cependant, la crise donne un éclairage nouveau à la question de l'entrée 
dans l'OMC. Si, d'ici la fin 2011, le système monétaire international continue à se disloquer, ouvrant une 
période  de  guerres  des  devises  et  donc  de  «  dumping  monétaire  »  au  sujet  duquel  l'OMC  est 
impuissante, la grande question deviendra pour de nombreux pays exportateurs : faut-il rester dans le 
cadre de l'OMC ? Une telle situation pourrait entraîner la mise en place d'une nouvelle organisation du 
commerce international ou au moins une profonde refonte de l'OMC rendant caduque, voire inutile, la 
candidature actuelle de la Russie.  

21

La question des « voisinages » : Ukraine, Caucase et Balkans

Enfin, « voisinage commun » et « accession des Balkans à l'UE » constituent les deux faces d'un autre  
sujet de divergence. Moscou voit le Caucase comme d'abord une question russe, tandis que Bruxelles 
considère les  Balkans comme un sujet européen. Pourtant,  dans les  deux cas,  les  deux puissances 
savent très bien que l'autre a également son mot à dire sur les évolutions en cours et à venir. Du fait de 
la  crise,  l'affaiblissement  prévisible  de  la  présence  du  troisième  acteur,  à  savoir  Washington,  dans 
chacune des deux régions, devrait aider Russes et Européens à avancer puisqu'ils auront, eux, un réel  
intérêt  à  voir  les  problèmes  résolus,  et  non  pas  entretenus.  D'ailleurs  la  question  de  l'Ukraine  se 
transforme déjà  naturellement  d'un sujet  de  discorde  (élargissement  de  l'OTAN et  de  l'UE)  en une 
problématique  commune  (comment  faire  évoluer  pacifiquement  l'Ukraine  ?)  puisque  les  deux 
élargissements n'auront pas lieu mais que les difficultés internes du pays restent bien réelles.  

Un « Partenariat pour la modernisation de la Russie » en échange d'un « Partenariat pour 

l'émancipation de l'Euroland »

Pour conclure, si le nouveau label - post-crise géorgienne - du partenariat UE-Russie est devenu le « 
Partenariat  pour  la  modernisation  de  la  Russie  »,  il  apparaît  certain  que  la  Russie  a  déjà  entamé 
(notamment lors de la crise de l'Euro) ce que LEAP/E2020 appelle un « Partenariat pour l'émancipation 
de l'Euroland ». De la même manière que la partie russe est très susceptible en matière de conseils pour 

2118 Quand Pékin a activement soutenu l'Euroland.

19 Ainsi que LEAP/E2020 l'avait déjà mentionné il y a plus de deux ans. 
20 C'est la question de l'alignement des prix intérieurs sur les prix extérieurs.
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adapter sa gouvernance intérieure au XXIème siècle, la partie européenne est très délicate en ce qui  
concerne les  conseils  pour  adapter ses relations extérieures au monde d'après la crise.  Cependant, 
Russie comme Euroland constituent bien deux des principaux acteurs globaux en mesure d'aider à une 
transition pacifique de la gouvernance mondiale. Tous les deux attachent également un grand prix à la  
dimension culturelle du développement de leurs sociétés, partageant ainsi une autre valeur commune, 
préalable à la définition et à la mise en oeuvre d'un agenda commun sur les grandes questions de la 
décennie à venir. Or, construire un partenariat stratégique, ce n'est pas lister les problèmes communs du 
moment et se dire que ce serait mieux de les résoudre ensemble, c'est avant tout identifier quelques 
grands défis du futur et savoir qu'on ne pourra les maîtriser qu'ensemble. C'est ce glissement progressif 
de perception qui est en cours, du fait de la crise systémique globale, pour le plus grand bénéfice du 
partenariat Russie-Euroland.

L'une  des  principales  étapes  sur  le  chemin  de  ce  partenariat  stratégique  sera  sans  aucun  doute 
l'organisation d'un premier sommet BRIC-Europe21  afin que ces deux grands réseaux, ces deux groupes 
au  coeur  de  la  future  architecture  mondiale,  discutent  ouvertement  et  sincèrement  des  défis  et  
problèmes qui les préoccupent.22

21 

22 21  Cette appellation « Europe » est volontairement vague car notre équipe ne sait  pas à ce stade si,  d'ici  2014/2015, la 
composante européenne sera représentée par le couple franco-allemand, l'Euroland ou l'UE. Ce qui en revanche nous semble  
évident, c'est que pour parler franchement à tous les partenaires et en particulier aux Chinois, les Européens ont tout intérêt à agir  
seuls, sans les Américains, qui ont perdu toute crédibilité aux yeux de Pékin. On ne négocie pas efficacement en compagnie de 
quelqu'un dont le destin est entre les mains de la partie adverse : ce qui est désormais le cas de Washington face à Pékin.
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Renforcement de l'Euroland et début de
manipulations Européennes de la  valeur de l'Euro23

Comme LEAP/E2020 l'avait indiqué au Printemps 2010, on assiste depuis quelques semaines à la mise en 
oeuvre  de  tout  une  séries  de  mesures  européennes  destinées  à  mieux  contrôler  les  opérateurs 
financiers,  à  entamer  une  régulation  européenne  sérieuse  de  la  City  londonienne57  et  à  établir 
durablement les instruments budgétaires et financiers permettant à l'Euroland de résister aux prochains 
chocs monétaires58  liés aux dettes souveraines des Etats membres59. Qu'on soit dirigeant de « hedge 
fund » ou spéculateur contre l'Euro, ces dernières semaines ont changé effectivement les règles et les 
conséquences vont être sensibles dans les prochains mois. Notamment les spéculateurs contre l'Euro 
vont à nouveau en être pour leurs frais60. Ils semblent n'avoir pas anticipé le fait que l'Euroland a bien 
tiré  les  leçons  de  l'immense  opération  de  manipulation  du  début  2009.  D'une  part,  l'Euroland  a 
maintenant un instrument d'action rôdé. Et d'autre part, les dirigeants de la zone Euro ont découvert  
qu'ils pouvaient eux aussi réaliser des « dévaluations compétitives » sans le dire, et sans pouvoir être 
accusés d'en être responsables. Le jeu devient donc extrêmement compliqué pour ceux qui veulent à 
tout  prix  affaiblir  la  zone Euro  car  il  est  désormais  difficile  de  savoir  si  les  délais  de  réaction  des  
dirigeants de la zone résultent d'incertitudes ou de calculs bien compris pour éviter un renchérissement 
trop important de la devise européenne. Toujours est-il que l'essentiel à retenir sur le fond, c'est qu'en 
cette fin d'automne 2010, les Européens sont à la fois touchés directement par l'impact social de la crise 
tandis qu'ils sont mieux équipés que jamais pour face aux futurs chocs monétaires et financiers61.

L'Euroland face à la prochaine étape de la crise des dettes publiques : subir ou anticiper – six mois pour 

choisir

Comme analysé dans ce numéro du GEAB, l'année 2011 va générer une tourmente extrême en matière  
de dettes publiques européennes et américaines. L'Euroland a de son côté commencé à parcourir le  
chemin qui va conduire ce nouvel « émetteur souverain » en émergence à adopter ses propres règles en 
matière d'émission de dettes. Ces règles vont modifier considérablement le processus de sauvetage qui a 
fonctionné jusqu'ici pour la Grèce et l'Irlande.
Selon les mots qu'EUObserver  du 13/12/2010 prête à la chancelière allemande Angela Merkel et qui 
devraient figurer dans le traité révisé de Lisbonne (dans le cadre de la pérennisation du Fonds européen 
de Stabilisation Financière) à partir de 2013, « l'attribution de l'assistance financière se fera dans le 
cadre d'une stricte conditionnalité ». En clair,  les dirigeants européens prévoient bien de faire payer 
lourdement aux investisseurs privés leur sauvetage, car le sauvetage des pays concernés est tout autant 
celui de leurs créanciers (les banques en général) que celui des finances publiques du pays. Dans une 
logique politique, soucieuse de soutien populaire et dégagée de toute tutelle bancaire, le 50/50 devrait 
rencontrer un certain succès.

23 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°49 - 15 novembre 2010
57 Sources : Platts, 11/11/2010 ; European Parliament, 11/11/2010
58 Source : Reuters, 28/10/2010
59  Même en matière de défense, l'austérité joue en faveur d'un renforcement européen puisqu'elle oblige enfin à sérieusement 
rationaliser les dépenses dans le secteur. Source : EUBusiness, 02/11/2010
60 Ainsi LEAP/E2020 avait annoncé dans le GEAB N°47 qu'il fallait s'attendre à une nouvelle flambée d' « hystérie médiatique » sur 
le  sujet  des  dettes  souveraines  grecque,  portugaise,  espagnole  et  irlandaise  dès  que  les  problèmes  s'accumuleraient  côté 
britannique et américain. Depuis quelques jours, sur fond d'échec US au G20, nous y sommes et … surprise, surprise … ce sujet 
fait à nouveau surface ! En temps de guerre, on doit savoir anticiper les diversions … et ne pas s'y laisser prendre.
61 Nous rappelons à ce sujet ce que nous expliquions dans les GEAB en 2008 à propos des bilans des grandes banques mondiales  
car n'oublions pas que le secteur bancaire nous réserve encore bien des mauvaises surprises (ce qui explique pourquoi le G20  
tente  de  s'en  occuper.  Source  :  Journal  des  Finances,  10/11/2010)  Si  les  banques  européennes,  américaines  et  japonaises  
maintiennent en effet dans leur bilan des actifs immobiliers commerciaux qui probablement ne valent même pas 50% de leur 
valeur comptable, il n'en est pas de même en matière d'immobilier résidentiel. Dans ce domaine, ce sont les banques américaines 
essentiellement qui maintiennent des portefeuilles valant probablement moins de 30% de la valeur comptable, voire peut-être rien 
du tout au vu du chaos juridique généré par le problème des saisies immobilières et les décisions de justice en faveur des  
propriétaires. Ainsi, même au Texas, pourtant moins touché par la crise, les prix de l'immobilier résidentiel continuent à chuter.  
D'ailleurs Ambac, l'assureur des titres municipaux, avec qui sont familiers les abonnés du GEAB depuis 2008, vient finalement de se  
déclarer  en  faillite,  après  avoir  été  soi-disant  «  sauvée »  en  2009.  Sources  :Bloomberg,  04/11/2010  ;  SanAntonioBusiness,  
01/11/2010 ; CNBC, 27/10/2010;
Bloomberg, 26/10/2010 ; MarketWatch, 08/11/2010 ; WashingtonPost, 09/11/2010
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Mais le problème du plan des dirigeants de l'Euroland, c'est le calendrier. En période de crise, ce sont les 
évènements  qui  choisissent  les  dates  et  non  les  dirigeants  politiques.  Les  dirigeants  européens 
(politiques et technocrates) ont beaucoup de mal à comprendre cette situation car le projet européen 
s'est développé avec la conviction qu'il pouvait fixer son calendrier. Cette période est bien finie pourtant.  
Il est donc urgent pour les responsables de l'Euroland de se rappeler que la stratégie, c'est avant tout la 
maîtrise  du  temps  et  que  le  moment  de  la  prochaine  crise  forte  concernant  les  dettes  publiques 
européennes interviendra bien avant 2013 … en fait dès le second semestre 2011, selon LEAP/E2020. 
C'est à cette date qu'il va leur falloir appliquer la méthode prévue pour 2013, même si elle n’est pas 
encore adoptée juridiquement72.
Cela  aura  un  double  avantage :  d'une  part,  prendre  par  surprise  les  «  marchés  »  (qui  sont  pour  
l'essentiel manipulés par ceux qui veulent spéculer sur ces dettes et par les intérêts de Wall Street et la 
City qui veulent affaiblir l'Euroland par tous les moyens) ; d'autre part, redonner une popularité certaine 
aux institutions européennes au sein des populations de l'Euroland. Et bien entendu, cela permettra 
d'accélérer le nettoyage des bilans des grandes banques.
Comme cette prochaine crise se déroulera suite au déclenchement de la crise terminale du marché des « 
Munis » aux Etats-Unis, ces mêmes marchés seront in fine satisfaits de n'importe quelle offre leur évitant 
de « perdre leur chemise ». C'est là, pour l'Euroland, que se situe le moment stratégique pour « frapper  
» et modifier durablement les règles du jeu24.

L'Euroland et les banques d'affaires : en avant pour une nouvelle réglementation

Le rôle pervers des grandes banques d'affaires, en particulier des plus puissantes, celles de Wall Street, 
dans le déclenchement et le développement de la crise globale n'est plus à démontrer. Pourtant elles 
continuent d'être à la manoeuvre, contribuant à déstabiliser toujours plus le système mondial  et ne 
cherchant qu'à maximiser leurs profits au détriment des collectivités publiques de toutes tailles et de 
tous pays. Dans le cadre de l'Euroland, la crise grecque a dévoilé que la plus fameuse d'entre elles, 
Goldman Sachs, se trouvait impliquée gravement dans le maquillage des comptes publics du pays. Aux 
Etats-Unis,  la  même  banque  est  sous  le  coup  de  poursuites  judiciaires  successives  qu'elle  règle 
généralement  à l'amiable via  des chèques faramineux :  ces chèques n'empêchent pas de constater  
qu'elle est donc là aussi constamment en infraction avec les lois.
Il paraîtrait donc judicieux que l'UE, ou au moins l'Euroland, envisage de compléter son récent arsenal de 
régulation financière (contrôle des hedge funds, des agences de notation, …) par une réglementation « 
musclée  »  concernant  les  banques  d'affaires  et  en  particulier  celles  qui  ne  sont  pas  basées  dans 
l'Euroland. Pour l'équipe de LEAP/E2020, deux pistes pourraient être simultanément suivies :
. d'une part, l'obligation de dévoiler à la BCE tout contrat de ces banques avec un Etat ou une collectivité  
publique de la zone Euro, avec effet rétroactif sur les contrats déjà signés depuis 2000 (afin d'éviter de  
nouvelles mauvaises surprises à la Grecque)
. d'autre part, interdire l'accès à des fonctions dirigeantes au sein des institutions européennes en charge 
des questions financières, budgétaires, monétaires ou économiques à tout ancien cadre supérieur de ces 
banques  d'affaires  (et  ce  pour  une  période  d'au  moins  15  années  après  avoir  quitté  les  fonctions 
occupées dans une banque d'affaires).
Ni excessives, ni irréalistes, ces deux recommandations permettraient aux Européens d'éviter de voir leur 
intérêt collectif détourné en faveur de puissants intérêts privés et non européens. Avec la tourmente qui 
s'annonce, mieux vaut essayer de limiter les incertitudes.
Pour conclure, nous nous permettons de revenir à ce sujet sur un cas très concret :  la succession 
prochaine de Jean-Claude Trichet à la tête de la BCE (en Novembre 2011). Dans le cadre de l'inévitable « 
deal européen »73  qui va concerner plusieurs postes-clés dans les institutions financières de l'UE, notre 
équipe réaffirme l'importance absolue que Mario Draghi, actuel président de la Banque d'Italie et surtout  
ancien vice-président de Goldman Sachs-Europe, ne soit pas retenu comme futur patron de la BCE ; et 
que, d'une manière générale, le Parlement européen veille à empêcher l'accès à des fonctions-clés à tout 
ancien cadre de ces grandes banques d'affaires.
Axel Weber, actuel patron de la banque centrale allemande, nous paraît à ce stade le candidat le plus 
probable et le plus adapté aux difficiles années à venir, même si les autres partenaires de l'Allemagne 

24 72  L'Union européenne a une longue tradition en la matière. Une fois que les responsables européens sont d'accord, ils sont 
coutumiers du fait de mettre en oeuvre des décisions même si légalement les choses sont encore dans les limbes.
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doivent bien entendu négocier avec Berlin l'axe général de sa future présidence25.

25  73 Source : La Tribune, 10/12/2010
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L'Euroland face à la prochaine étape de la crise des dettes publiques :
 subir ou anticiper – six mois pour choisir26

Comme analysé dans ce numéro du GEAB, l'année 2011 va générer une tourmente extrême en matière  
de dettes publiques européennes et américaines. L'Euroland a de son côté commencé à parcourir le  
chemin qui va conduire ce nouvel « émetteur souverain » en émergence à adopter ses propres règles en 
matière d'émission de dettes. Ces règles vont modifier considérablement le processus de sauvetage qui a 
fonctionné jusqu'ici pour la Grèce et l'Irlande.

Selon les  mots qu'EUObserver du 13/12/2010 prête à la chancelière allemande Angela Merkel et qui 
devraient figurer dans le traité révisé de Lisbonne (dans le cadre de la pérennisation du Fonds européen 
de Stabilisation Financière) à partir de 2013, « l'attribution de l'assistance financière se fera dans le 
cadre d'une stricte conditionnalité ». En clair,  les dirigeants européens prévoient bien de faire payer 
lourdement aux investisseurs privés leur sauvetage, car le sauvetage des pays concernés est tout autant 
celui de leurs créanciers (les banques en général) que celui des finances publiques du pays. Dans une 
logique politique, soucieuse de soutien populaire et dégagée de toute tutelle bancaire, le 50/50 devrait 
rencontrer un certain succès.

Mais le problème du plan des dirigeants de l'Euroland, c'est le calendrier. En période de crise, ce sont les 
évènements  qui  choisissent  les  dates  et  non  les  dirigeants  politiques.  Les  dirigeants  européens 
(politiques et technocrates) ont beaucoup de mal à comprendre cette situation car le projet européen 
s'est développé avec la conviction qu'il pouvait fixer son calendrier. Cette période est bien finie pourtant.  
Il est donc urgent pour les responsables de l'Euroland de se rappeler que la stratégie, c'est avant tout la 
maîtrise  du  temps  et  que  le  moment  de  la  prochaine  crise  forte  concernant  les  dettes  publiques 
européennes interviendra bien avant 2013 … en fait dès le second semestre 2011, selon LEAP/E2020. 
C'est à cette date qu'il va leur falloir appliquer la méthode prévue pour 2013, même si elle n’est pas 
encore adoptée juridiquement72.

Cela  aura  un  double  avantage :  d'une  part,  prendre  par  surprise  les  «  marchés  »  (qui  sont  pour  
l'essentiel

manipulés par ceux qui veulent spéculer sur ces dettes et par les intérêts de Wall Street et la City qui  
veulent affaiblir l'Euroland par tous les moyens) ; d'autre part, redonner une popularité certaine aux 
institutions  européennes  au  sein  des  populations  de  l'Euroland.  Et  bien  entendu,  cela  permettra 
d'accélérer le nettoyage des bilans des grandes banques.

Comme cette prochaine crise se déroulera suite au déclenchement de la crise terminale du marché des 
«Munis » aux Etats-Unis, ces mêmes marchés seront in fine satisfaits de n'importe quelle offre leur 
évitant de « perdre leur chemise ». C'est là, pour l'Euroland, que se situe le moment stratégique pour 
«frapper » et modifier durablement les règles du jeu.

L'Euroland et les banques d'affaires : en avant pour une nouvelle réglementation

Le rôle pervers des grandes banques d'affaires, en particulier des plus puissantes, celles de Wall Street, 
dans le déclenchement et le développement de la crise globale n'est plus à démontrer. Pourtant elles 
continuent d'être à la manoeuvre, contribuant à déstabiliser toujours plus le système mondial  et ne 
cherchant qu'à maximiser leurs profits au détriment des collectivités publiques de toutes tailles et de 
tous pays. Dans le cadre de l'Euroland, la crise grecque a dévoilé que la plus fameuse d'entre elles, 
Goldman Sachs, se trouvait impliquée gravement dans le maquillage des comptes publics du pays. Aux 
Etats-Unis,  la  même  banque  est  sous  le  coup  de  poursuites  judiciaires  successives  qu'elle  règle 

26 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°50 - 15 décembre 2010
72  L'Union européenne a une longue tradition en la matière. Une fois  que les responsables européens sont d'accord, ils  sont 
coutumiers du fait de mettre en oeuvre des décisions même si légalement les choses sont encore dans les limbes.
73 Source : La Tribune, 10/12/2010
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généralement  à l'amiable via  des chèques faramineux :  ces chèques n'empêchent pas de constater  
qu'elle est donc là aussi constamment en infraction avec les lois.

Il paraîtrait donc judicieux que l'UE, ou au moins l'Euroland, envisage de compléter son récent arsenal de 
régulation financière (contrôle des hedge funds, des agences de notation, …) par une réglementation 
«musclée  » concernant  les  banques  d'affaires  et  en  particulier  celles  qui  ne  sont  pas  basées  dans 
l'Euroland. Pour l'équipe de LEAP/E2020, deux pistes pourraient être simultanément suivies : 

. d'une part, l'obligation de dévoiler à la BCE tout contrat de ces banques avec un Etat ou une collectivité  
publique de la zone Euro, avec effet rétroactif sur les contrats déjà signés depuis 2000 (afin d'éviter de  
nouvelles mauvaises surprises à la Grecque) 

. d'autre part, interdire l'accès à des fonctions dirigeantes au sein des institutions européennes en charge

des questions financières, budgétaires, monétaires ou économiques à tout ancien cadre supérieur de ces

banques  d'affaires  (et  ce  pour  une  période  d'au  moins  15  années  après  avoir  quitté  les  fonctions 
occupées dans une banque d'affaires).

Ni excessives, ni irréalistes, ces deux recommandations permettraient aux Européens d'éviter de voir leur 
intérêt collectif détourné en faveur de puissants intérêts privés et non européens. Avec la tourmente qui 
s'annonce,  mieux  vaut  essayer  de  limiter  les  incertitudes.  Pour  conclure,  nous  nous  permettons  de 
revenir à ce sujet sur un cas très concret : la succession prochaine de Jean-Claude Trichet à la tête de la  
BCE (en Novembre 2011). Dans le cadre de l'inévitable « deal européen »73  qui va concerner plusieurs 
postes-clés dans les institutions financières de l'UE, notre équipe réaffirme l'importance absolue que 
Mario Draghi, actuel président de la Banque d'Italie et surtout ancien vice-président de Goldman Sachs-
Europe, ne soit pas retenu comme futur patron de la BCE ; et que, d'une manière générale, le Parlement 
européen veille à empêcher l'accès à des fonctions-clés à tout ancien cadre de ces grandes banques  
d'affaires.

Axel Weber, actuel patron de la banque centrale allemande, nous paraît à ce stade le candidat le plus 
probable et le plus adapté aux difficiles années à venir, même si les autres partenaires de l'Allemagne 
doivent bien entendu négocier avec Berlin l'axe général de sa future présidence.
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L'intégration fiscale, économique et financière de l'Euroland27

[…]

3. 2010 a vu la naissance d'un nouveau souverain, l'Euroland, comme nous l'avons expliqué dans les  
précédents numéros du GEAB. 2011 va nous dévoiler son enfance qui se traduira par une pérennisation  
de  ses  instruments,  le  renforcement  de  sa  capacité  opérationnelle  et  décisionnelle,  sa  prise  de 
conscience qu'il a d'autres intérêts et d'autres atouts que ceux de chacune de ses composantes prises 
une à une, sa reconnaissance comme tel dans l'opinion publique européenne32 et internationale, et bien 
entendu sa maturation par l'affrontement de nouveaux chocs comme ceux décrits ici. Rien d'exceptionnel 
par rapport à 2010, mais en revanche une consolidation et une crédibilisation33. Les « grands bonds », 
fiscaux et autres, seront pour 2012 et après.

15. L'importance internationale des BRIC :

Déjà il faut dire BRICA puisque l'Afrique du Sud s'ajoute en 2011 aux quatre pays BRIC. Dans le contexte 
de  l'affaiblissement  croissant  des  Etats-Unis,  et  d'un  Euroland  qui  se  découvre  des  partenaires 
stratégiques nouveaux (notamment qui soutiennent l'Euro comme la Chine et la Russie), le réseau des 
pays BRIC va peser visiblement sur l'agenda mondial  puisque chacune de ses composantes croit en  
influence.

27 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°51 - 15 janvier 2011
32  C'est en effet un processus très lent car d'une part les dirigeants politiques ne communiquent pas sur le sujet, et d'autre part 
c'est antinomique avec la notion d'Union européenne et d'élargissement non-stop dont les peuples ont été abreuvés depuis vingt 
ans. L'Euroland, c'est un recentrage sur un « noyau actif ».
33 Georges Ugeux résume très bien cette situation dans un article du Huffington Post du 12/01/2011.
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Printemps 2011 : Naissance d'un nouveau
« souverain » l'Euroland28

L'année  dernière, LEAP/E2020 avait notamment anticipé deux évènements très importants pour 2011: 
d'une part, l'entrée des Etats-Unis au printemps 2011 dans un ère d'austérité sans précédent (GEAB 
N°47) ;  et,  d'autre part,  la mise en place par l'Euroland d'un vaste échange de dettes souveraines 
européennes vers la fin 2011 (GEAB N°50). Pour le premier c'est bien en cours. Le New York Times du  
14/02/2011 titre en effet « Le budget d'Obama bascule du stimulus vers la réduction des déficits », se 
référant à la proposition de budget 2012 du président américain qui vise à entamer une baisse des 
dépenses de 1.100 milliards USD sur dix ans. L'administration Obama est désormais engagée dans une 
surenchère  en  matière  de  coupes  budgétaires  avec  la  Chambre  des  Représentants  à  majorité 
républicaine. Ainsi même le budget militaire est touché avec 78 milliards USD de réductions sur cinq ans,  
tandis que nombre de programmes sociaux vont voir leurs budgets diminués. Bien entendu, comme 
notre équipe l'a déjà souligné, ces réductions sont loin d'être suffisantes42  pour changer le cours des 
évènements et l'explosion à l'automne 2011 au plus tard du marché des Munis et avec lui de l'ensemble 
de la dette fédérale US.

Pour le second, la récente proposition conjointe franco-allemande d'un Pacte de Compétitivité pour la 
zone Euro43  signe de facto l'acte de naissance de l'Euroland44  pour le 11 Mars 2011, date du sommet 
réunissant uniquement les pays de la zone Euro pour discuter de cette proposition. On assiste ainsi à la 
transformation institutionnelle  du « coup d'état  de l'Eurozone» décrit  par  LEAP/E2020 en Mai  2010 
(GEAB N°45) à propos du lancement du Fonds européen de Stabilisation financière. D'ailleurs, indicateur 
non négligeable, même les plus farouches promoteurs de l'idée d'un effondrement prochain de l'Euro ne 
s'y trompent pas, à l'image d'Ambrose Evans-Pritchard, qui reconnaît dans le Telegraph du 14/02/2010 
que l'économie de l'Euroland va probablement sauver l'Euro, que le processus européen de stabilisation 
financière commence à être crédible, même si le problème du contrôle démocratique de l'Euroland reste 
entier.  L'équipe  de  LEAP/E2020  est  heureuse  de  constater  que  l'esprit  acéré  d'un  des  meilleurs 
journalistes  britanniques45  sur  la  crise  converge  finalement  avec  nos  anticipations.  La  convergence 
d'analyse  est  en  effet  porteuse  de  sens  quand  les  deux  parties  ont  à  l'origine  des  points  de  vue  
diamétralement opposés (ce qui était le cas ici) car elle suppose une réflexion profonde et difficile ; et  
non pas une position idéologique ou suiviste. Ceci étant noté, notre équipe souhaite dans ce numéro du 
GEAB anticiper les évolutions de cet Euroland en gestation rapide et éclairer certains des enjeux des 
prochains mois.

28 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°52 - 15 février 2011
42 Avec 11% du PNB, le déficit pour 2011 sera le plus élevé depuis 1945. Et pour la décennie à venir, les projections de la Maison
Blanche (pourtant très « roses ») prévoient un accroissement de la dette fédérale actuelle de plus 7.000 milliards USD. Pour
LEAP/E2020, ces chiffres montrent l'ampleur du choc qui se profile à l'horizon de la fin 2011 car, dans le nouveau contexte mondial,
le reste du monde ne permettra pas aux Etats-Unis de suivre un tel chemin. Source : CNBC, 14/02/2011
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Logique et hypothèses du Pacte de Compétitivité de l'Euroland : une tentative nécessaire pour 

reprendre l'initiative et un socle analytique correct…

Fondamentalement,  suite  au  tumulte  de  l'année  2010,  on  assiste  à  une  prise  de  conscience  côté 
allemand,  notamment  de  la  part  de  la  Chancelière  Angela  Merkel  et  de  son ministre  des  Finances 
Wolfgang Schaüble46, qu'il n'est plus possible prétendre à la fois gérer efficacement l'Euro et continuer à 
vouloir le faire à 27 dans le cadre de l'Union européenne. Cette analyse rejoint ainsi celle qui existe en 
France  depuis  près  d'une  décennie  sous  le vocable  peu  précis  de  gouvernance  économique  de 
l'Eurozone, tandis que les Français ont dû accepter les conditions économiques de Berlin au coeur du 
Pacte. Le diagnostic désormais commun fait à Berlin et Paris47  recoupe les anticipations de LEAP/E2020 
de ces deux dernières années :

. les alliés de l'Euro ne se trouvent pas à Londres et Washington, mais à Moscou, Pékin, Brasilia, … Donc,  
il n'y a pas de gants à prendre vis-à-vis des Etats-Unis et du Royaume-Uni48

. les institutions communautaires à 27 (en particulier à Bruxelles) sont soit complètement paralysées 
(impossibilité de réformer les traités comme l'avait initialement proposé Berlin), soit trop directement 
placée sous influence du tandem Londres/Washington (comme la Commission européenne ou le nouveau 
service diplomatique commun)29 . la plupart des Etats membres de l'UE hors zone Euro ont vocation à 
rejoindre l'Euro dans les 4 à 5 ans à venir ; il  s'agit essentiellement des pays d'Europe centrale et 
orientale. Donc, mettre en place la gouvernance de l'Eurozone aujourd'hui, c'est en fait préparer à 17 ce 
qui sera demain un groupe de 24 à 26 pays49. On est ainsi dans un processus typique de la construction 
européenne. Quelque chose de très « euro-normal » contrairement à ce que vont clamer la plupart des 
médias anglo-saxons dans les prochaines semaines.

. il  faut préparer les conditions psychologiques (des opinions publiques nationales et des « marchés 
internationaux ») à une remise en cause majeure des conditions de financement des dettes publiques de 
l'Euroland : par une limitation des besoins de financement, d'une part, par une réduction des coûts de ce 
financement,  d'autre  part.  La  plupart  des 
pays  qui  pourraient  renâcler  à  ces 
changements  de  leur  fonctionnement 
économique et financier sont aujourd'hui en 
grandes  difficultés  (Grèce,  Portugal, 
Belgique, Irlande en particulier50) et n'auront 
de  facto  qu'une  très  faible  marge  de 
manoeuvre dans les discussions.

29 43 Source : MoneyWeek, 04/02/2011
44  La mise en place de règles communes en matière de gestion des finances publiques, d'endettement, de système social, de 
hausses des salaires, … autour d'une monnaie unique, traduit indiscutablement l'émergence d'un quasi-Etat, et non plus d'une 
vague « zone monétaire».
45 Nous avions déjà souligné début 2010 que The Telegraph, pourtant caractérisé par une forte tendance anti-Euro, très libérale et
pro-américaine, possédait de loin la meilleure équipe journalistique anglo-saxonne sur la crise.
46 Il faut lire son interview très éclairante sur les intentions de Berlin en la matière parue conjointement dans Les Echos, El Pais et  
La Repubblica du 14/02/2011.
47 A ce propos, toutes les rumeurs circulent sur la décision d'Axel Weber, patron démissionnaire de la Bundesbank, de sortir de la 
compétition pour la succession de Jean-Claude Trichet à la tête de la BCE. Visiblement l'ensemble de la classe politique allemande 
a
été prise par surprise. L'anticipation rencontre ici une de ses limites que nous indiquons dans notre méthodologie : la décision 
individuelle imprévisible, sauf à être dans les confidences de la personne concernée. Comme nous en avions fait le prochain patron
de la BCE dans notre anticipation 2011 du mois dernier, nous nous contenterons de noter que nous avons eu tort (donc un zéro  
assuré sur ce point-là en Décembre prochain lors de notre évaluation) tout en anticipant que Mario Draghi, candidat de l'Italie et de
Goldman Sachs (voir GEAB N°42) ne sera pas le futur président de la BCE et qu'un candidat nordique ou germanique sera retenu. 
A ce stade, il y a une incroyable confusion du fait du retrait du favori à quelques semaines de la décision. Sources : Spiegel,  
11/02/2011 et à nouveau Spiegel, 11/02/2011; YahooNews, 12/02/2011
48 D'où l'affirmation tranquille que les pays hors zone Euro se rallieront ou pas, selon leurs souhaits, aux décisions de l'Euroland. En
clair, l'Euroland se désintéresse du sujet.
49 La Suède et le Danemark rejoindront l'Euroland un peu avant le gros des troupes des nouveaux Etats membres de l'UE et/ou au
moment de l'accélération de la chute de la Livre et du Dollar US.
50  Mais  la  France  aussi,  dans  une  moindre  mesure,  fait  partie  de  ces  pays  puisque  sa  situation  budgétaire  et  fiscale  est  
particulièrement  mauvaise.  Avec  ce  Pacte,  l'Allemagne  doit  faire  attention  à  ne  pas  trop  endosser  la  responsabilité  de 
gouvernements incapables de gérer correctement leurs pays.
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… mais une stratégie incomplète qui s'expose à des lendemains difficiles sans un ambitieux 

volet social et générationnel

En effet, l'analyse qui sous-tend le lancement de ce Pacte de Compétitivité reste très « économiste et 
financière » en oubliant que son acceptabilité politique et sociale dépend d'autres facteurs, tout comme 
d'ailleurs sa réussite à moyen et long terme.

Notre équipe souhaite présenter ici quatre points essentiels qui détermineront l'importance historique du 
Pacte en discussion51 :

. la nécessité absolue de prévoir dès 2011 un cadre de contrôle démocratique de la gouvernance de 
l'Euroland même si au départ il peut se limiter à la réunion à Bruxelles ou Strasbourg des parlementaires 
européens de la zone Euro sous une forme ad hoc (c'est-à-dire sans les parlementaires européens des 
autres Etats membres), afin de débattre et légiférer sur les questions relevant de l'Euroland. Ce serait 
une  manière  d'embryon  de  Parlement  de  l'Euroland  ;  et  une  manière  aisée  d'assurer  un  soutien 
significatif pour le Pacte de Compétitivité au sein du Parlement européen.

. l'intégration au Pacte de Compétitivité, dès le Sommet du 11 Mars, d'un volet tourné vers les jeunes 
générations  qui  sont  les  seules  vraies  clés  de  la  compétitivité  européenne  de  demain  et  qui  ont 
actuellement le sentiment d'être sacrifiées sur l'autel des retraites de la génération des « babyboomers 
».

L'annonce du lancement pour 2012 d'une nouvelle grande initiative européenne en faveur des jeunes 
générations, pour le 25° anniversaire du lancement d'Erasmus, aurait non seulement un sens stratégique 
évident, mais permettrait de rendre ce Pacte de Compétitivité populaire auprès des jeunes Européens. 
Avec l'accord des éditions  Anticipolis, nous incluons exceptionnellement ci-dessous l'extrait du livre de 
Franck Biancheri « Crise mondiale : En route pour le monde d'après » qui développe les idées qui sont 
débattues aujourd'hui sur ce thème.

. plus généralement, et dans un second temps après le sommet du 11 Mars52, les dirigeants européens, 
ainsi que les forces économiques et sociales de l'Euroland, ne pourront pas faire l'économie de ce qu'on 
peut appeler « le Nouveau Pacte Transgénérationnel Européen ». Les contraintes qui vont peser sur 
l'économie de l'Euroland dans le monde d'après la crise imposent en effet de revoir fondamentalement  
l'idée que l'emploi, l'âge de leur retraite, les salaires et la formation des jeunes générations 53 ainsi que la 
qualité  des  services  sociaux  et  publics  dont  ils  bénéficieront  constituent  les  seules  variables 
d'adaptation54.

C'est en effet une idée du monde d'avant la crise, une idée désormais obsolète sauf à programmer une  
révolte  générationnelle  en  milieu  de  décennie.  Aussi  difficile  que  cela  puisse  paraître  (et,  selon 
LEAP/E2020 cela paraît beaucoup plus difficile que cela ne l'est en réalité), il va falloir que l'Euroland 
intègre également dans sa stratégie le paramètre du montant des retraites des babyboomers. Cette 
échéance est inéluctable. Ce qui ne l'est pas en revanche, c'est de concevoir une manière constructive 
de l'aborder : annoncer une baisse de revenus à un groupe électoralement majoritaire est en effet  
rarement une décision prisée par les politiques. Pourtant, il semble à notre équipe qu'il existe une grande 
fenêtre d'opportunité autour d'un tryptique baisse du montant des retraites/amélioration de la qualité 
des services sociaux et publics/soutien à la formation des jeunes générations. En chaque babyboomer 
sommeille un parent et (de plus en plus) un grand-parent, tout comme chacun d'entre eux est et sera un 
usager des services sociaux et publics. Il est donc tout-à-fait envisageable politiquement de proposer à 
la génération des babyboomers de l'Euroland de réaliser une économie de 10% à 20% sur le montant 
global des retraites, en assurant qu'un quart de cette somme sera consacrée à l'amélioration des services 
sociaux et publics et un autre quart à celle de l'éducation et de la formation des générations montantes. 
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Il en restera 50% pour réduire les coûts globaux du système social de l'Euroland, et vu la taille et les  
revenus de la génération babyboomers, on parle là de montants très significatifs30

.

En période de crise historique, ce sont les idées audacieuses, mêlant sacrifice et générosité, qui souvent  
galvanisent les populations. L'Euroland, sans le savoir très bien encore, se dirige à pleine vitesse vers un  
moment décisif où de telles initiatives vont devenir nécessaires. Le Pacte de Compétitivité a donc un 
besoin urgent d'un supplément d'âme (…et d'économies et de capacité d'investissements à la fois).

. enfin, cela peut paraître un « à côté », mais dans le monde d'après la crise, la contrainte extérieure va 
devenir surdéterminante puisqu'il y aura désormais un grand nombre d'acteurs-clés (Chine, USA, Russie, 
Japon, Brésil, …), sans aucun leader particulier. Et comme l'a constaté la zone Euro en 2010, ces acteurs 
pèsent d'un poids très lourd quand on a l'une des principales devises mondiales et qu'on est la première 
puissance  commerciale  de  la  planète.  Il  est  donc  essentiel  que  l'Euroland  se  dote  d'une  cellule 
diplomatique  stratégique  très  légère,  voire  informelle  dans  un  premier  temps55,  afin  d'être  capable 
d'anticiper les évènements mondiaux et de réagir très vite aux crises, sachant que c'est en utilisant de 
manière bien coordonnée les  appareils  diplomatiques de ses Etats  membres que l'efficacité  sera au 
rendez-vous.

En conclusion, pour LEAP/E2020, il ne fait aucun doute que les défis et obstacles mentionnés ci-dessus  
vont déterminer le succès ou l'échec du Pacte de Compétitivité. Son adoption, sous une forme ou une 
autre, dans les mois à venir (le 11 Mars ou peu après) ne fait aucun doute. La décision commune des  
Allemands et des Français d'avancer dans la direction de l'Euroland, comme nous l'avions annoncé il y a  
plusieurs mois, n'est que l'identification du seul chemin permettant de sortir de l'impasse actuelle par le  
haut en matière d'intégration européenne. En revanche, prendre le bon chemin n'assure pas qu'il n'y a 
pas de risque d'accident, en l'occurrence un mauvais calibrage politique et social du projet qui le rendrait 
inefficace.

30 51 Les dirigeants de l'Euroland doivent en effet tenter aujourd'hui d'émuler le succès du renouveau européen des années 
1985/90
(objectif 1992) et non pas l'échec de la stratégie de Lisbonne.
52 Selon LEAP/E2020, cela aura lieu d'ici 2013, après le renouvellement de la plupart des dirigeants de l'Euroland.
53 La France s'illustre d'ailleurs à ce sujet par une mobilité sociale grâce à l'éducation de plus en plus limitée. La proportion 
d'enfants
d'ouvriers, d'employés et d'agriculteurs recule au sein de l'enseignement supérieur. Source : La Tribune, 24/01/2011
54 Il est essentiel en effet d'éviter que le spectre de la déconstruction du modèle social européen ne hante l'Euroland comme le
souligne Global Research du 18/01/2011. Que les continentaux laissent cela au Royaume-Uni qui avance à grande vitesse dans 
cette direction. Source : Telegraph, 11/02/2011
55 L'Euroland doit s'inspirer des débuts de la construction communautaire en ce domaine comme dans les autres : structures très
légères, peu de formalisme, personnels très compétents et très motivés, sans statuts particuliers.
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Quand Wall Street et la City paniquent devant les solutions 
qu’est en train d’inventer l’Euroland31

Nous rappelons en effet, que ce qui affole Wall Street et la City, ce sont les enseignements que sont en 
train de tirer les dirigeants et les peuples de l'Euroland de ces trois années de crise et des solutions  
inefficaces qui y ont été apportées. La nature de l'Euroland crée un espace de discussion sans équivalent  
au sein des élites et des opinions publiques américaines et britanniques. Et c'est bien ce qui gêne Wall 
Street et la City, qui systématiquement cherchent à tuer cet espace de discussion, soit en essayant de le  
plonger dans l'affolement avec des annonces sur la fin de l'Euro par exemple ; soit en le réduisant à une 
perte de temps et en faisant une preuve d'inefficacité de l'Euroland, d'inaptitude à résoudre la crise. Ce  
qui est un comble compte tenu de la paralysie complète prévalant à Washington. Pourtant, c'est bien cet 
espace de discussion qui permet aux Eurolandais d'avancer sur le chemin d'une solution durable à la 
crise actuelle. Cet espace de discussion fait  partie intégrante de la construction européenne où des 
visions contradictoires des méthodes et des solutions s'affrontent avant in fine de s'entendre sur un 
compromis (et c'est toujours le cas comme le prouvent les décisions très importantes prises depuis Mai 
2010). Il  élargit  ainsi  le débat à une multitude d'acteurs,  venus de 17 pays différents,  de plusieurs 
institutions communes, et il  s'ancre dans les débats de dix-sept opinions publiques21.  Or, c'est de la 
confrontation des idées que jaillit la lumière : de la confrontation brutale des idées, le philosophe grec 
Héraclite disait, il y a 2 500 ans, "de quelques-uns elle a fait des dieux de quelques-uns des hommes ;  
des uns des esclaves, des autres des hommes libres". Or les citoyens de l'Euroland refusent que cette  
crise les transforme en esclave et c'est pour cela que les débats intra-européens actuels sont nécessaires 
et utiles. En trois ans, entre 2008 et 2011, ils ont notamment permis deux choses essentielles pour 
l'avenir32 :

. ils ont relancé l'intégration européenne autour de l'Euroland et l'ont placé désormais sur une trajectoire 
d'intégration accélérée. Notre équipe anticipe désormais une forte relance de l'Europe politique à partir 
de la fin 2012 (analogue à celle des années 1984-1985) avec notamment un traité d'intégration politique  
de l'Euroland qui sera soumis à un référendum trans-Euroland d'ici 201522.

. ils ont permis l'émergence progressive de deux idées simples mais très fortes : sauver les banques  
privées  ne  sert  à  rien  pour  résoudre  la  crise  et  il  est  nécessaire  que  les  marchés  (c'est-à-dire 
essentiellement les grands opérateurs financiers de Wall Street et de la City) assument intégralement  
leurs risques, sans plus de garantie de la part des Etats. Aujourd'hui, ces deux idées sont au coeur du 
débat eurolandais, aussi bien dans l'opinion publique que dans les élites … et elles gagnent chaque jour  
du  terrain.  C'est  cela  qui  provoque la  peur  de  Wall  Street  et  de  la  City  et  des  grands  opérateurs 
financiers privés. C'est cela qui est la mèche déjà bien consommée qui va déclencher la fusion implosive 
des actifs financiers mondiaux au quatrième semestre (bien entendu dans le contexte dominant de la 
récession US et de l'incapacité de réduire les déficits publics). Si les marchés commencent à anticiper  
une décote de 50% des titres grecs ou espagnols, c'est qu'ils sentent bien la direction que prennent les 
événements dans l'Euroland. Pour LEAP/E2020, il ne fait aucun doute que les esprits sont mûrs, un peu 
partout dans l'Euroland, pour s'orienter vers une mise à contribution de 50%, voire plus, des créanciers 
privés pour résoudre les futurs problèmes d'endettement public. C'est un problème pour les banques 
européennes sans aucun doute, mais il sera géré pour garantir les épargnants. Les actionnaires eux vont 
devoir assumer pleinement leur responsabilité : c'est bien d'ailleurs le fondement du capitalisme !

Wall Street et la City, et leurs relais médiatiques, voudraient désespérément que ce débat n'ait pas lieu, 
qu'il soit clôt par la panique, que les gouvernants soient obligés d'écouter leurs « experts » qui leur 
assurent que le seul moyen est de continuer à recapitaliser les banques, à les inonder de liquidités23 …

comme c'est le cas à Washington et Londres. Deux pays où ces mêmes établissements financiers font la  
pluie et le beau temps dans les gouvernements.

31 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°57 - 15 septembre 2011

32 21 On peut lire ce très intéressant article repris de la Vanguardia par PressEurop du 08/09/2011 sur les deux manières d’être en
crise, comparant l’Italie et l’Espagne.
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D'ailleurs  le  combat  fait  rage  autour  de  la  BCE  comme  nous  l'avions  mentionné  dans  un  GEAB 
précédent : la nomination de Mario Draghi, ancien de Goldman Sachs, la démission de Jurgend Starck24, 
… ressortent de ces tentatives de mettre Francfort sous la même tutelle que Londres et Washington. 
Mais, elles sont condamnées d'avance du fait même de cet espace ouvert, structurellement inscrit dans 
la  construction  européenne,  où les  discussions  sont  nourries  par  l'échec des  politiques  de  2008 et  
l'irruption croissante des opinions publiques dans le débat. « Qui va piano va sano e qui va sano va 
lontano »25  disent les Italiens. Cette crise est d'ampleur historique comme nous le rappelons depuis 
Février 2006. Les mesures à prendre pour la traverser au mieux et en sortir plus fort (des hommes libres 
et non pas des esclaves pour reprendre Héraclite) exigent donc des débats sérieux et profonds26 … donc 
du temps. Et le  temps pris par les Eurolandais,  c'est  de l'argent perdu pour les marchés … ce qui 
explique leurs craintes. LEAP/E202033 pense bien entendu qu'il faut aussi agir et nous avons souligné dès 
Mai  2010  que  les  actions   entreprises  dans  l'Euroland  étaient  d'une  ampleur  sans  précédent  dans 
l'histoire européenne récente. Et nous estimons qu'il faut laisser le temps au second plan d'aide à la  
Grèce de se mettre en oeuvre. Pour le reste, nous savons aussi que les dirigeants actuels sont pour la 
plupart en « fin de course » et qu'il faut attendre la mi-2012 pour assister à une nouvelle accélération  
majeure de l'intégration de l'Euroland27.

Pendant  ce  temps,  avec  340  Milliards  USD  à  trouver  en  201228  pour  se  refinancer,  les  banques 
européennes et américaines vont continuer à s’entre-tuer tout en essayant de maintenir la situation 
précrise qui leur assurait un soutien illimité des banques centrales. Pour l’Euroland, ils risquent d’avoir  
une très mauvaise surprise.

33 22 Nous reviendrons d'ici la fin 2011 sur l'anticipation détaillée de l'évolution de l'Euroland à l'horizon 2015 ; mais une chose est  
déjà certaine :  Londres ne peut  plus  s'y  opposer  et  on verra dans les  prochaines semaines que le  Royaume-Uni  cherchera  
uniquement  à  négocier  quelques  avantages  en  échange  de  son  inéluctable  approbation  à  l'intégration  accrue  de  l'Euroland. 
D’ailleurs,  Londres  ne  peut  plus  s’offrir  le  moindre  choc  économique  supplémentaire  faute  de  voir  l’économie  britannique 
s’effondrer. Source : Telegraph, 15/09/2011
23 La décision des banques centrales occidentales du 15/09/2011 de recommencer à inonder de Dollars les grandes banques n’aura
pas plus d’effet durable que précédemment. Cela ne fait que confirmer la situation très fragile de tous ces établissements financiers
… censés avoir passés des « stress tests » qui garantissaient leur solidité. Pour le reste, cela pousse les banques de la zone Euro à
prêter  en  Euro  :  2012  devrait  voir  cette  situation  s’imposer  rapidement.  Sources  :  MarketWatch,  15/09/2011  ;  Les  Echos, 
12/09/2011
24 Mais pas uniquement : avec Weber et Stark, on assiste aussi à la fin de la génération des « Bundesbankers » de la RFA. Leur
vision des choses était certainement adaptée à la gestion de la banque centrale d'Allemagne de l'Ouest, mais les défis de la BCE
pour les années à venir sont d'un autre ordre. La génération « Erasmus » des banquiers centraux doit maintenant prendre toute sa
place. Et quelles que soit ses convictions, cette génération connaît l'importance stratégique du débat entre Européens avant de se
lancer dans de grandes réformes. Entre l'urgence de la crise et le nécessaire débat de fond entre Européens, il est plus que temps
de renouveler les élites allemandes et françaises en particulier puisqu'elles sont au coeur du processus : finies les certitudes
« scientifiques » des experts/décideurs allemands et terminée l'arrogance brillante des technocrates/décideurs français. Des deux
côtés, on a besoin de gens sachant travailler avec l'équipe Euroland : une qualité que tous les Eurolandais doivent garder en tête
avant délire leurs prochains dirigeants.
25 « Qui va lentement va sainement, et qui va sainement va loin »
26 C'est d'ailleurs la grande évolution 2011 du débat sur la crise en Allemagne : finis les délires de 2010 sur le retour au Deutsche
Mark, il existe désormais en Allemagne un débat réel et sérieux sur les meilleurs moyens de réussir la prochaine étape d'intégration
de l'Euroland. Il est regrettable qu'en France un tel débat n'existe pas. Il faudra attendre l'élection du ou de la candidate socialiste
en Mai 2012 pour pouvoir passer à cette étape. A ce moment-là, les deux pays pourront à nouveau jouer un vrai rôle moteur.
Actuellement ils jouent surtout en position défensive : c'est nécessaire mais pas suffisant pour 2012.
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Le quatrième trimestre 2011 marque la fin des deux paradigmes-clés du monde d'avant la crise

La fusion implosive du quatrième trimestre va ainsi directement résulter de la rencontre entre deux  
nouvelles réalités qui contredisent deux conditions fondamentales d'existence du monde d'avant la crise:

. l'une, née en Europe, consiste à rejeter désormais l'idée que les opérateurs financiers privés, dont Wall  
Street et la City sont l'incarnation par excellence, ne sont pas pleinement responsables des risques qu'ils 
prennent.  Or,  depuis  plusieurs  décennies,  c'était  l'idée  dominante  qui  a  alimenté  le  formidable 
développement de l'économie financière : « Pile je gagne, face tu me renfloues ». L'existence même 
des grandes banques et assurances occidentales est devenue intrinsèquement liée à cette certitude. Les 
bilans des grands acteurs de Wall Street et de la City (et de nombreuses grandes banques de l'Euroland 
et du Japon) sont incapables de résister à ce formidable changement de paradigme29.

paralysie politique complète du pays qui de facto va terminer l'année 2011 comme la Grèce a terminé  
l'année 2009 : le monde découvre peu-à-peu que le pays a une dette qu'il n'est plus capable d'assumer, 
que ses créanciers ne veulent plus prêter et que son économie est incapable de faire face à une austérité 
significative sans plonger dans une profonde dépression31. D'une certaine manière, l'analogie peut aller 
plus loin : tout comme l'UE et les banques, de 1982 à 2009, ont prêté à la Grèce sans compter … et sans 
lui demander sérieusement des comptes, sur la même période, le monde a prêté sans compter aux 
Etats- Unis en croyant sur parole ses dirigeants quant à l'état de l'économie et des finances du pays. Et  
dans les deux cas, l'argent a été gaspillé dans des booms immobiliers sans avenir, dans des politiques de 
clientélisme dispendieuses (aux Etats-Unis, le clientélisme, c'est Wall  Street, l'industrie pétrolière, les 
opérateurs de santé), dans des dépenses militaires improductives. Et dans les deux cas, tout le monde 
découvre qu’on ne peut pas en quelques trimestres réparer des décennies d’inconscience34.

Et  les  Eurosceptiques  de  droite  et  de  gauche  à  la  
manœuvre sur le continent européen, qui croient avoir trouvé  
la justification de leurs analyses même si elles sont démenties  
chaque jour pourtant par les faits et les progrès de l'intégration  
européenne.  Ils  seraient  plus  avisés  de  se  concentrer  sur  la  
manière d'obtenir une démocratisation de la gouvernance de  
l'Euroland qui est en train de se mettre en place, plutôt que de  
rêver  à  leurs  «  lendemains  qui  chantent  »  et  qui  sont  déjà  

tombés dans les oubliettes de l'Histoire.35 

34 27 Cela dit les Eurobonds sont désormais à portée de main. Source : MarketWatch, 30/08/2011
28 Source : International Financing Review, 02/09/2011
29 Déjà les hedge funds sortent exsangues de l’été 2011. Source : Les Echos, 01/09/2011

35 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°57 - 15 septembre 2011
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LEAP/E2020 avait par ailleurs recommandé aux 
dirigeants de la zone Euro dès 2007 de mettre en place  
au plus vite une gouvernance de  
l'Euroland.36

 [Les  débats  inter-européens]  
ont relancé l'intégration européenne autour de l'Euroland et  
l'ont  placé  désormais  sur  une  trajectoire  d'intégration  
accélérée. Notre équipe anticipe désormais une forte relance  
de l'Europe politique à partir de la fin 2012 (analogue à celle  
des années 1984-1985) avec notamment un traité d'intégration  
politique de l'Euroland qui sera soumis à un référendum  
trans-Euroland d'ici 2015.37

De la non-dislocation de l’Euroland à
La dislocation du Royaume Uni38

Comme anticipé par notre équipe, le sommet européen de Bruxelles des 7 et 8 Décembre derniers a bien 
débouché sur deux évènements-clés:
. la poursuite de l'intégration de l'Euroland avec une accélération et un renforcement des intégrations 
budgétaires et financières et l'amorce d'une intégration fiscale1. Les gouvernements de la zone Euro, 
Allemagne en tête, ont confirmé leur volonté d'aller jusqu'au bout de ce processus, contrairement à tous 
les  discours  anglo-saxons  et  eurosceptiques  qui  depuis  deux  ans  prédisaient  que  l'Allemagne 
abandonnerait  l'Euro.  Parallèlement,  ils  refusent  de  suivre  le  chemin  de  la  Fed  et  de  la  Banque 
d'Angleterre  en  s'interdisant  de  faire  tourner  la  planche  à  billets  (Quantitative  Easing)  tant  que  la 
discipline budgétaire n'est pas assurée au sein de l'Euroland2. Les échecs évidents des QE aux Etats-Unis 
comme au Royaume-Uni3 confirment la pertinence de ce choix qui permettra fin 2012 d'initier la création 
d'Eurobonds39

4.

36 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°57 - 15 septembre 2011

37 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°57 - 15 septembre 2011

38 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°60 - 15 décembre 2011

39 1  Le président de l'UE, Herman Van Rompuy, a presque raison de dire que dans quelques années on jugera cette fin d'année 
2011 comme une « annus mirabilis » pour l'Europe. Pour notre équipe, c'est 2012 qui sera en fait l'année clé. Source : Le Soir,  
13/12/2011
2 Source : New York Times, 10/12/2011
3 La Banque des Règlements Internationaux vient de signaler au Royaume-Uni que sa politique de Quantitative Easing était en train 
d'échouer. Source : Telegraph, 12/12/2011
4 Quoiqu'en dise Angela Merkel aujourd'hui.
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En revanche, l' « assurance » que le cas grec, d' « imposition volontaire » d'une décote de 50% aux 
créanciers privés du pays, restera une exception est une promesse qui n'engage que ceux qui la croient.
Elle a d’ailleurs été poussée par le président français Nicolas Sarkozy dont les concitoyens savent très 
bien, après cinq ans de pratique, que ses engagements n'ont aucune valeur durable et sont toujours de 
nature tactique5.
. la marginalisation durable (au moins 5 ans) du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne confirmant 
de  manière  éclatante  que  c'est  bien  l'Euroland  dorénavant  qui  dirige  les  affaires  européennes. 
L'incapacité  de  David  Cameron  à  pouvoir  rassembler  ne  serait-ce  que  deux  ou  trois  des  «  alliés 
traditionnels » du Royaume-Uni6  illustre l'affaiblissement structurel  de la diplomatie britannique et le 
manque de confiance général en Europe sur la capacité du Royaume-Uni à surmonter la crise 7. C'est 
aussi  un indicateur fiable  de la perte d'influence des Etats-Unis  sur le  continent puisque l'envoi  du 
Secrétaire au Trésor Tim Geithner et du vice-président Joe Biden en maraude sur le continent quelques 
jours avant le sommet n'a servi à rien et n'a pas permis d'éviter l'échec britannique8.

40

40 5  Les Allemands, Néerlandais et autres pays excédentaires sont d'ailleurs bien décidés à revenir sur ce point le jour venu. Et  
nous maintenons notre anticipation sur le fait que 30% des dettes occidentales publiques ne seront pas remboursées en 2012 : en  
Europe, au Japon et aux Etats-Unis.
6 C'est-à-dire les pays européens encore inféodés à Washington comme la Tchéquie de Vaclav Klaus, les pays baltes ou la Suède.

46



Ce sommet aura donc en effet été historique, mais pas encore parce qu'il  aura réglé les problèmes 
financiers et budgétaires européens. Comme nous l'avions anticipé en Décembre 2010, et comme Angela 
Merkel vient de le rappeler au Bundestag, le chemin de l'Euroland est un parcours long, complexe, et  
chaotique, à l'image de la route parcourue depuis les années 1950 en matière d'intégration européenne9.
Mais c'est un chemin qui renforce notre continent et va placer l'Euroland au coeur du monde d'après la 
crise10. Si les marchés ne sont pas contents de cette réalité, c'est leur problème. Ils vont continuer à voir 
leurs  actifs-fantômes s'envoler en fumée, leurs 
banques et hedge funds faire  faillite,  essayant 
en vain de faire grimper les taux sur les dettes 
européennes11  avec  pour  résultat  de  voir  les 
notes  des  agences  de  crédit  anglo-saxonne 
perdre toute crédibilité12.

Ce  sommet  est  historique  car  il  confirme  et  dynamise  le  retour  des  pays  fondateurs  de  l'UE  aux 
commandes du projet européen et car il montre que loin d'assister à une dislocation de la zone Euro, le 
choc qu'a tenté David Cameron sur ordre des financiers de la City13, aboutit à une accélération de la 
dislocation du Royaume-Uni14.  Outre l'affrontement entre Libéraux-Démocrates et Conservateurs qu'a 
initié  l'attitude  de  Cameron,  fragilisant  toujours  plus  une  coalition  déjà  bien  mal  en  point,  cette 
marginalisation britannique suscite une opposition farouche en Ecosse et au Pays de Galles dont les 
dirigeants proclament leur attachement à l'UE et leur volonté, pour ce qui est de l'Ecosse15, de rejoindre 
l'Euro une fois le processus d'indépendance mis en route vers 201416.
Et, cerise sur le gâteau, la collusion entre la City et le gouvernement britannique est désormais un thème 
qui dépasse les frontières britanniques et renforce la détermination du continent à mettre sous contrôle 
définitif cette entité « hors la loi ». Comme nous l'avons décrit depuis Décembre 2009 et le début des 
attaques contre la Grèce et l'Euroland, la City, effrayée par les conséquences de la crise en matière de 
réglementation européenne, s'est lancée dans une attaque contre l'Euroland en gestation, mettant à son 
service le parti Conservateur et les médias financiers anglo-saxons17. L'épisode du récent sommet de 
Bruxelles marque une défaite majeure pour la City dans cette guerre de plus de plus publique, exposant 

7  Tous les  pays hors  zone Euro,  sauf  le  Royaume-Uni,  se sont  sagement rangés derrière la  bannière de la  monnaie  unique  
européenne. Mais bien entendu, ils sont sans aucun doute « irresponsables », « idiots » ou « inconscients »… à la différence des  
chroniqueurs des médias anglo-saxons qui eux savent que tout cela est condamné à l'échec. Tout comme avant 2008, ils étaient  
persuadés de l'invincibilité de la finance anglo-saxonne ou, jusqu'au second semestre 2011, que la crise était sous contrôle ! 
Source: Libération, 13/12/2011
8 Ce type de visites US de haut rang ou de coup de téléphones présidentiels, largement relayés par la presse US, juste avant un  
sommet  européen est  devenu une caractéristique de  l'administration Obama.  Faute de pouvoir  influer  sur  les  événements  – 
puisque les Eurolandais ont bien fait comprendre à Washington de s'occuper de ses propres affaires, cela permet de faire croire à 
l'opinion publique américaine que Washington est toujours le « deus ex machina » des affaires européennes ; alors même que 
jamais depuis
1945, l'influence US n'aura été aussi faible sur l'évolution de l'Europe. C'est vrai que sans argent, sans menace commune et sans  
crédibilité en matière économique et financière, la tâche des envoyés américains n'est pas facile !
9 Source : Euronews, 14/12/2011
10  Selon LEAP/E2020, Angela Merkel est sans conteste aujourd'hui le seul « homme d'état » européen, et même occidental. Elle 
n'est pas une grande visionnaire mais c'est la seule responsable politique mariant la nécessité de politiques difficiles avec une  
vision
positive de l'avenir. Et quoiqu'on en pense, elle fait preuve d'une indéniable détermination, une qualité nécessaire pour réaliser les
choses qui ont de l’importance en politique et qui sont toujours des choses difficiles.
11  Nous disons « en vain » pour deux raisons. D'une part, parce que les taux réels actuels ne sont pas du tout ceux qu'utilise la 
presse (voir graphique ci-dessus) ; et d'autre part, parce que, selon nos analyses, l'Euroland en 2012 ou début 2013, si les taux  
continuent à monter, va entreprendre de collecter directement une partie de l'immense épargne européenne pour se désengager à 
ses conditions des marchés financiers anglo-saxons … qui devront accepter une grosse décote.
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au passage la rancoeur d'une majorité de Britanniques non pas contre l'Euroland mais contre la City18 

accusée de parasiter le pays19.
Avec 1 800 milliards £ d'argent public investis dans les banques pour éviter leur effondrement en 2008,  
les  contribuables  britanniques  sont  en  effet  ceux  qui  ont  payé  le  plus  cher  le  sauvetage  des 
établissements financiers. Et le gouvernement anglais peut bien continuer à exclure cette somme du 
calcul de son endettement public en prétendant qu'elle est un « investissement », de facto, de moins en 
moins  de  monde  imagine  que  les  banques  de  la  City  se  remettront  de  la  crise,  surtout  depuis 
l'aggravation du second semestre 2011 : les actions achetés par l'Etat ne valent en fait déjà plus rien. Le  
« hedge fund UK » est au bord du précipice20… et grâce à David Cameron et à la City, il est isolé, sans 
personne pour lui venir en aide, ni en Europe ni aux Etats-Unis.
Avec la bulle chinoise21 sur le point de rejoindre la récession européenne et la dépression américaine, la 
tempête de 2012 va déterminer si David Cameron et son ministre des Finances George Osborne sont de 
dignes descendants des grands navigateurs britanniques.41

4112  A ce propos, la composition de l'actionnariat des trois agences éclaire l'absence totale d'indépendance de leurs décisions  
puisqu'elles sont aux mains de quelques grandes banques et fonds d'investissements US (source : Bankster, 04/11/2011). Il est  
temps qu'elle dégrade la note de l'Euroland de plusieurs points … pour que les investisseurs fassent leurs choix : croire les notes 
des agences ou se fier à leurs propres opinions (source : CNBC, 15/12/2011). Il y aura une différence in fine. Selon LEAP/E2020,  
ceux qui suivront les agences seront les plus gros perdants de cette crise financière. Et la tentative des gouvernements européens  
de « garder à tout prix leur AAA », comme c'est le cas de Nicolas Sarkozy, démontre une seule chose : ils ne font qu'écouter leurs 
amis financiers. Quand on est l'Euroland et qu'on est le premier bloc commercial mondial, le détenteur de la plus grosse épargne 
mondiale, etc…, on se moque complètement des agences de notation. On les ignore ou on leur casse les reins. Deux choses qui 
seront au programme de 2012 d'ailleurs.

 13  Les « hedge funds » de la City sont devenus les plus gros donateurs du parti conservateur (voir graphique ci-dessus) qui de 
facto est leur relais politique. Et ces mêmes « hedge funds » ont bien entendu une tendresse particulière pour les Eurosceptiques  
britanniques dont  Roger  Cohen  brosse un tableau particulièrement  édifiant  dans  le  New York Times du 13/12/2011  Ce que 
reproche
les eurosceptiques britanniques à Angela Merkel, ce n'est pas qu'elle soit allemande, mais c'est qu'elle ne soit pas nazie. Si c'était le 
cas, leurs idées de « race supérieure » pourraient s'exprimer plus aisément au sein de l'UE.
14 Qui se retrouve privé d'influence sur les décisions qui l'affecteront de toute manière. Source : Guardian, 10/12/2011
15 Sources : Scottish TV, 12/12/2011 ; Wales Online, 10/12/2011 ; Independent, 05/12/2011
16 A ce propos, notre équipe en profite pour partager ses réflexions sur l'utilisation du terme « Uni » dans les noms de pays. Nous  
considérons que tous les pays ou entités politiques qui mettent le mot Uni ou Union dans leur nom sont condamnés à la désunion 
le our où une crise grave modifie les équilibres internes. Le fait d'utiliser le terme « Uni » masque en fait un problème fondamental  
d'identité commune. C'est pour cela que l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques s'est effondrée ; que les Provinces Unies se 
sont désunies et que les Etats-Unis comme le Royaume-Uni font face à des tendances centrifuges croissantes. C'est aussi pour cela 
que l'Union européenne n'est pas une entité politique viable (elle  est vouée à n'être qu'un grand marché, source :  Spiegel,  
8/11/2011)… à la différence de l'Euroland qui n'a pas besoin de rajouter Union ou Uni pour avoir une identité commune. Franck 
Biancheri, directeur de LEAP/E2020, avait ainsi exprimé, pour ces raisons, son opposition à l'adoption du terme Union européenne 
à la place de Communauté européenne au début des années 1990.
17 Et utilisant pleinement sa capacité à manipuler les cours des devises et autres actifs financiers. Une aptitude en rapide déclin du  
fait de la crise et du dévoilement croissant de la manipulation en cours.
18 Source : Independent, 10/12/2011
19 La City est une survivance féodale qui échappe à toute réglementation sérieuse au sein du Royaume-Uni. Ne serait-ce que parce 
qu'elle est un immense centre financier que trop peu de contrôleurs « contrôlent », appuyé sur le vaste réseau des paradis fiscaux 
formé des confettis de l'ancien empire britannique. Pour information, France Télévisions vient de diffuser un remarquable reportage 
sur la City en date du 11/2011. On pourrait dire que la City est une sorte de base « pirates » à l'image des côtes barbaresques que  
les puissances européennes ont finalement mâtées par des campagnes militaires au XIX° siècle, après des siècles de piratages et  
de trafics en tous genres.
20  Que soit du fait de la dette publique ou de la dette privée. Ainsi, en 2012 les investisseurs immobiliers britanniques vont être  
incapables de refinancer 156 milliards USD de prêts. Source : Bloomberg, 09/12/2011
21 Sources : Telegraph, 14/12/2011 ; Les Echos, 01/12/2011
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Regardons 
actuellement  le  nombre  de  citoyens  qui  à  juste  titre  
s'indignent  de  l'absence  de  débat  démocratique  sur  les  
mécanismes  financiers  mis  en  place  au  niveau  de  
l'Euroland  pour  gérer  la  crise,  criant  haro  sur  l'Europe  
derrière  les  leaders  eurosceptiques  de leur  pays  … alors  

qu'ils  n'ont  aucune  idée  de  comment  
fonctionnent ces mêmes mécanismes dans leur  

propre pays.42

Au sein de l'UE, c'est 2011 qui devrait établir  
définitivement le fait  que l'Euroland est  devenu,  
dans tous les domaines, le pilote incontestable des  

27…43

 2010  a  vu  la  
naissance d'un nouveau souverain, l'Euroland […]. 2011 va  
nous  dévoiler  son  enfance  qui  se  traduira  par  une  
pérennisation de ses instruments, le  renforcement de sa  
capacité  opérationnelle  et  décisionnelle,  sa  prise  de  
conscience qu'il a d'autres intérêts et d'autres atouts que  
ceux de chacune de ses composantes prises une à une, sa  
reconnaissance  comme  tel  dans  l'opinion  publique  
européenne  et  internationale,  et  bien  entendu  sa  

maturation par l'affrontement de nouveaux  
chocs.44

Ce n'est pas en attaquant les technocrates  
qui  ont  fait  le  «  sale  boulot  »  au  milieu  de  la  
tempête que les politiques trouveront le chemin  
de la  légitimation démocratique des  institutions  
de  l'Euroland,  mais  en  proposant  de  nouveaux  

42 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°59 - 15 novembre 2011

43 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°60 - 15 décembre 2011

44 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°60 - 15 décembre 2011
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mécanismes  et  des  processus  d'implication  des  
peuples dans les décisions.45

45 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°60 - 15 décembre 2011
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Euroland 2012-2016 : Pérennisation d'une nouvelle puissance
globale sous condition de démocratisation46

Comme  annoncé  précédemment,  LEAP/E2020  présente  dans  ce  GEAB  N°62  ses  anticipations  pour 
l'Europe sur la période 2012-2016. Dans le contexte de crise systémique globale, pour les européens, 
deux tendances stratégiques vont marquer ces cinq années : d'une part la pérennisation de l'Euroland 
comme nouvelle puissance globale à part entière1  ; et, d'autre part, l'impératif absolu pour les élites 
européennes  de  lever  l'hypothèque  démocratique  qui  pèse  désormais  lourdement  sur  le  processus 
d'intégration européenne. Notre équipe analyse dans ce GEAB N°62 pourquoi à partir de la seconde 
moitié de 2012, les conditions seront optimales pour que l'Euroland puisse assumer pleinement ces deux 
tendances2. Les défis économiques, financiers, stratégiques et politiques restent bien entendu nombreux 
pour les Européens ; mais, avec l'entrée de la crise systémique globale dans sa phase de recomposition 
des équilibres géopolitiques mondiaux, avec l'Euroland, ils disposent d'un « nouveau souverain » capable 
d'influencer positivement les processus en cours3. Cette capacité reste bien entendu conditionnée à la 
légitimation  démocratique  de  l'ensemble  de  la  gouvernance  de  l'Euroland.  De  2012  à  2016,  trois 
séquences majeures vont caractériser la pérennisation de l'Euroland comme souverain à part entière et 
la levée de l'hypothèque démocratique.

Avant d'entrer dans le détail du cas européen, notre équipe souhaite rappeler que la grande différence  
aujourd'hui entre l'anticipation de l'évolution des Etats-Unis et celle de l'Europe tient au fait que les 
Etats-  Unis  ont  un  système  politico-institutionnel  archaïque  et  complètement  paralysé,  alors  que 
l'intégration européenne possède une forte dynamique associée à une grande souplesse institutionnelle. 
L'absence  de  réformes  majeures  aux  Etats-Unis  depuis  le  début  de  la  crise  en  2008  comparée  à 
l'impressionnante  série  de  bonds  institutionnels  européens  depuis  mi-2010  (des  évolutions  jugées 
impossibles  par  beaucoup il  y  a  encore  deux  ans)  en offre  une frappante  illustration.  Dans  le  cas 
américain, la question de l'anticipation des événements impose donc de pouvoir identifier les points de 
rupture d'un système sclérosé. Dans le cas européen, il s'agit en revanche de cibler les processus en 
cours et d'évaluer leur rythme de développement4.  Ce qui  est  en fait  beaucoup plus simple quand, 
comme LEAP/E2020, on connaît bien le fonctionnement institutionnel européen et qu'on dispose de bons 
capteurs dans l'opinion publique des différents Etats-membres5.47

46 Extrait de la Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°62 - 15 février 2012

47 1  C'est-à-dire  pouvant  mobiliser  l'ensemble  des  attributs  d'un  «  souverain  »  :  monnaie,  budget,  économie,  politique  
internationale  et défense.
2 Au passage, nous rappelons que les anticipations de LEAP/E2020 dès 2006/2007 sur l'émergence de l'Euroland du fait de la crise
systémique globale se sont avérées justes ; tout comme nos mises en garde contre les pronostics de ceux qui voyaient il y a  
seulement encore quelques mois, la zone Euro éclater et l'Euro disparaître. Nous rappelons à ce propos que nos anticipations sont
toujours fondées sur des analyses rationnelles et objectives, respectant les principes de la méthodologie d'anticipation politique ; et
ce quelles que soit les opinions personnelles des membres de notre équipe. C'est cela, et uniquement cela, qui nous permet depuis
2006 d'affronter sereinement les pensées dominantes ou les périodes d'hystérie collectives, qui se scandalisent toujours du refus 
de
penser comme tout le monde. En période de crise, la lucidité est essentielle pour essayer de comprendre les événements et leurs
conséquences. Or la lucidité est incompatible avec le « prêt-à-penser », qu'il  soit  dicté par le pouvoir ou par la peur. A titre 
d'anecdote, le titre de CNBC du 15/02/2012 sur les meilleures performances économiques de l'Euroland que ce que prévoyaient les
« experts » anglo-saxons est très révélateur : « Le PNB de l'Euroland meilleur qu'espéré. Qu'est-ce que cela signifie ? ». D'une  
part,
on peut légitimement se demander si la première partie du titre n'aurait pas dû être « le PNB de l'Euroland « moins pire » 
qu'espéré » pour refléter l'état d'esprit réel de ces « experts » ? Et d'autre part, la question de la seconde partie du titre sonne  
comme une sorte d'aveu : « et si on avait pris nos désirs pour des réalités ? ».
3 Cette tendance est renforcée par l'arrivée massive au cours de cette décennie des générations nées après la signature du Traité  
de Rome, des premières générations pour lesquelles l'Europe est un espace socio-politique naturel. A la différence, de la génération 
des babyboomers, vivier privilégié des eurosceptiques.
4 Ce dont les médias anglo-saxons qui nourrissent la sphère médiatique mondiale sont incapables, notamment parce qu'ils passent
généralement  par  le  prisme  britannique  qui  s'avère  idéologiquement  incapable  de  comprendre  le  processus  continental 
d'intégration européenne autrement que comme une menace à conjurer ou à mépriser. Deux attitudes peu propices à générer la 
lucidité sur les événements.
5  Pour information, près d'un an avant les référendums français et néerlandais sur le projet de Constitution européenne, dans le  
cadre de travaux remis aux institutions nationales et européennes, nous avions anticipé que le « Non » l'emporterait dans les deux  
pays (à un moment où tous les sondages donnaient le « Oui » largement vainqueur).
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Dernier point de préambule, le processus décisionnel européen va considérablement s'améliorer pour ce 
qui est de l'Euroland puisque désormais seuls les pays partageant l'Euro prendront les décisions. C'est 
d'ailleurs l'un des grands mérites de ces années de crise que d'avoir enfin clarifié une situation aberrante 
qui voyait des pays hors zone Euro, voire anti-Euro (comme le Royaume-Uni), participer aux décisions 
surl'Euro. Mais néanmoins, la nature même du processus de décision européen, impliquant négociations 
et compromis, continuera à le montrer comme chaotique et lent, par opposition aux prises de décisions 
nationales.  Il  le  sera  beaucoup  moins  qu'avant,  mais  toujours  quand  même  parce  que  c'est  la 
caractéristique même du fonctionnement de l'intégration européenne ; c'est aussi in fine une de ses 
conditions d'efficacité, pour que chaque Etat applique bien les mesures décidées.

Maintenant, passons à l'analyse des trois séquences majeures qui vont caractériser la période 2012-
2016. Ces trois séquences ont été présentées de manière disjointes pour des raisons de clarté ; mais il 
est bien entendu évident qu'elles sont imbriquées les unes dans les autres.

Séquence 1 - 2012-2013 : Fin de la consolidation opérationnelle budgétaro-financière de l'Euroland / 

Lancement  des premières  politiques  socio-économiques communes pro-actives  /  Accélération de la 

différenciation Euroland-UE

A la mi-2012, comme nous l'avons déjà indiqué dans de précédents GEAB, l'Euroland se sera dotée de 
tout une série de nouveaux dirigeants nationaux (Espagne, Italie, Grèce, France, Slovénie, Belgique, …) 
et  dans  les  mois  qui  suivront  l'Allemagne  entrera  elle  aussi  dans  un  nouveau  processus  électoral. 
L'Euroland sera donc dirigée par des hommes et des femmes qui  pour la plupart  seront arrivés au 
pouvoir après le déclenchement de la crise.

Jusqu'à la fin 2011, ce n'était pas le cas ; bien au contraire, la plupart des dirigeants de la zone Euro 
étaient  des  produits  électoraux  du  monde  d'avant  la  crise.  Le  fait  que  ces  dirigeants,  médiocres 
politiciens

pour la plupart, et totalement non préparés à l'effondrement des valeurs/convictions qui étaient les leurs  
jusqu'en 2008, aient néanmoins pu affronter relativement bien la crise globale puis la crise grecque et 
ses conséquences sur fond d'attaque violente de la monnaie unique européenne par la City de Londres  
et  Wall  Street,  est  une  preuve  de  la  dynamique  d'intégration  européenne  à  l'oeuvre  au  sein  de 
l'Euroland. Notre équipe considère en effet qu'ils étaient la génération de politiciens la moins bien armée 
pour « sauver la construction européenne » puisque généralement pas très intéressés par l'Europe et 
souvent sous la coupe des banques et de Washington. Pour reprendre une analyse de Franck Biancheri  
datant  de  1989,  « les  politiciens  babyboomers  risquent de  casser  le  projet  européen auquel  ils  ne 
comprennent rien, avant que les générations « Erasmus » ne puissent entrer en jeu ».

On ne saura jamais ce qui se serait passé si la crise systémique globale avait éclaté cinq ans plus tard,  
mais ce qui est certain, c'est qu'ils auront su éviter de « casser l'Europe ». Même Nicolas Sarkozy, dont 
nos lecteurs savent pourtant que nous estimons qu'il  a été pour la France et pour l'Europe le  pire 
président français de la V° République, mérite une mention positive à ce sujet pour avoir su pousser en 
avant la nécessité de sommets réservés aux dirigeants de l'Euroland. Ce que nous enseigne cet épisode,  
c'est que si même des dirigeants non préparés et peu fiables ont su trouver les réponses permettant de  
bâtir les fondements de l'Euroland au milieu d'une crise historique, il est très rationnel de considérer que 
des dirigeants plus inspirés et mieux préparés (au moins par le fait qu'ils auront vécu cette crise avant  
d'arriver au pouvoir) seront capables de faire au moins pareil, sinon mieux6.

Cette analyse est renforcée par un autre facteur déterminant du processus décisionnel européen : en 
l'absence de démocratisation du système, les technocrates sont les vrais maîtres du jeu dans le circuit 
communautaire englobant Francfort, Bruxelles, … et les capitales nationales7. Ce sont eux qui depuis la 
création de la CECA en 1951 tissent la toile de l'intégration européenne. Ce sont eux qui ont offert à  
nos48 dirigeants désorientés les solutions de ces deux dernières années. Ce sont eux qui préparent déjà  

48 6  Nous avons déjà dans GEAB évoqué le parallèle avec la crise des Euromissiles qui a conduit en moins de trois ans, la  
Communauté  européenne, après un changement de dirigeants, d'une crise existentielle  à la première renaissance du projet  
communautaire (1984-1992).
7  C'est  d'ailleurs  tellement  vrai  actuellement  qu'ils  sont  en mesure de remplacer  les  politiques défaillants  dans des fonctions 
gouvernementales comme Mario Monti en Italie ou Lucas Papademos en Grèce. Et avec un succès certain pour le moment dans le  
cas de Mario Monti. Cette situation conduit ainsi les citoyens à porter un regard très critique sur les classes politiques nationales, 
les poussant à se réformer dans les années à venir. Source : Independent, 15/02/2012
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des initiatives pour les prochaines années. Mais pour pouvoir réaliser des bonds en matière d'intégration 
européenne, ils ont besoin des politiques. Et les politiques ne sont prêts à prendre des risques que dans 
deux cas de figure : quand ils ont peur, quand ils sont visionnaires8.  La peur aura été l'aiguillon de 
2010/2011. La vision d'avenir sera celui des années 2012/2016.

Deux éléments déterminent ce basculement de la réaction vers le projet car il s'agit bien de cela : la 
peur n'entraîne que des réactions ;  la vision  d'avenir  s'incarne en projets.  D'une part,  on  constate 
qu'après l'épisode « serrage de boulon » voulu à juste titre par les pays dits excédentaires (Allemagne, 
Pays-Bas, Finlande, …)9, on voit se développer partout dans les élites de l'Euroland l'idée qu'il faut aussi 
se projeter  positivement dans l'avenir (relance, investissements communs, Eurobonds, …). Le passage 
par la phase d'austérité était inévitable, comme nous l'avions anticipé depuis 2008/2009, car l'intégration 
de l'Euroland impose d'avoir des règles communes, réellement appliquées et de cesser les politiques de 
surendettement collectif promues ces dernières décennies par les banquiers et les pôles financiers de la 
City et Wall Street.

Le cas de la Grèce est exemplaire. Nous y revenons dans les recommandations de ce GEAB N°62 mais  
nous sommes très  clairs  en  la  matière :  pour surmonter  le  problème grec,  il  faut  casser  la  classe 
dirigeante parasitaire qui a conduit ce pays à la ruine. Or l'Euroland n'a pas beaucoup de moyen à ce 
jour pour ce faire, sinon bien montrer aux Grecs que personne ne fait plus confiance à leurs dirigeants. 
C'est aussi un moyen dissuasif vis-à-vis des dirigeants des autres pays tentés par l'endettement pour 
essayer de garder le pouvoir.

Ainsi 2012 et 2013 vont voir la finalisation des nouvelles règles de gouvernance budgétaire, fiscale et  
économique communes de l'Euroland. Contrôle commun des budgets, évolution vers une harmonisation 
fiscale10,  rapatriement  des  marchés  financiers  en  Euro  dans  l'Euroland11,  réglementation  financière 
renforcée, agence de notation européenne, taxe sur les transactions financières, Eurobonds, instauration 
d'un degré maximum d'exposition des dettes gouvernementales aux marchés financiers hors Euroland, …

Pour les  équipes qui  arrivent  au pouvoir  dans l'Euroland,  ces évolutions sont  des évidences ;  alors  
qu'elles étaient révolutionnaires pour leurs prédécesseurs. Mais, sur ces bases, les deux années à venir  
vont  également  voir  le  lancement de plusieurs  grandes  initiatives communes destinées  à construire 
l'avenir : programme commun d'investissements publics (infrastructures communes dans le domaine des 
transports, de l'éducation12, de la formation, de la santé, de la science et de la technologie, …). Leur 
financement va déclencher l'un des grands débats des deux prochaines années car il sera impossible, 
selon notre équipe, d'éviter un recours à l'emprunt direct auprès des citoyens, court-circuitant ainsi les 
banques et le financement sur les marchés financiers. D'un montant équivalent à celui du MES, 500 
milliards Euros, il servira pour moitié à réduire la dépendance des dettes gouvernementales aux marchés 
financiers internationaux (via des Eurobonds) ; et pour moitié à financer les grands projets d'avenir. Si le  
MES est un embryon de Fonds Monétaire Européen, ce grand emprunt sera la prémisse d'un Trésor 
européen. Et il fera partie de la panoplie d'instruments de solidarité sociale trans-européenne qui vont 
émerger  d'ici  2014,  pour  progressivement  remplacer  les  multiples  fonds  structurels  traditionnels  de 
l'UE49

13.

D'autre part, à partir  de la seconde moitié de 2012, l'Euroland va assister au retour constructif  des 
Français dans le projet européen. C'est une réalité oubliée de beaucoup puisque cela fait 17 ans qu'elle a

49 8 Les deux cas sont exclusifs car un politicien visionnaire a peu de chance de se laisser piéger dans une situation effrayante ; 
alors que le politicien effrayé est celui qui n'a justement aucune idée de comment sortir d'un piège.
9 Pays auxquels la France de Nicolas Sarkozy s'est accrochés pour ne pas paraître appartenir à l'autre camp.
10 Une fois la situation grecque stabilisée, c'est l'Irlande et son dumping fiscal qui vont être au coeur des attentions eurolandaises.
11 La City a conduit un « blitzkrieg » de deux ans pour tenter en vain de casser la zone Euro. A partir de maintenant l'Euroland va 
chaque  année  accroître  la  pression  pour  réduire  la  puissance  déjà  déclinante  de  la  City.  Et  David  Cameron  comme  les 
Eurosceptiques  britanniques  financés par  les  hedge funds  ne pourront  pas grand-chose  au fait,  que quoi  qu'ils  en pensent, 
seulement 15km séparent Douvres de Calais.
12  En particulier, un vaste programme, successeur d'Erasmus, pour à la fois former les élites européennes en nombre et qualité  
suffisantes ; et pour offrir la dimension européenne à des centaines de milliers de jeunes chaque année, forme très concrète de  
démocratisation de l'accès à l'Europe.
13  Il y a quelques années notre équipe avait  expliqué ironiquement à des responsables bruxellois de haut niveau que s'ils ne 
mettaient pas en place des politiques de solidarité trans-Euroland pour faire face à des chocs asymétriques, alors il leur faudrait
investir lourdement dans des forces policières européennes d'intervention pour contrôler la colère des citoyens.
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disparu du processus décisionnel européen. Que ce soit Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, aucun des 
présidents français depuis 1995 n'a eu la fibre européenne (à la différence de leurs prédécesseurs De 
Gaulle,  Giscard  et  Mitterrand).  Jacques  Chirac  avait  au  moins  la  fibre  gaullienne  du  refus  de 
l'asservissement, ce qui lui a permis de résister à l'embrigadement général dans l'invasion de l'Irak, en 
partenariat avec le chancelier allemand Gerhard Schröder et le président russe Vladimir Poutine. Nicolas 
Sarkozy n'a eu lui  aucune fibre, ni  nationale ni  européenne. Il  n'aura fait  que traverser le paysage 
politique14 poussé par des intérêts étrangers au bien commun des Français et des Européens.

Ces  tendances  au  repli  ou  à  l'anecdotisme  ont  bien  entendu  été  renforcées  par  la  domination  
anglosaxonne  sur  l'agenda  européen,  poussant  l'élargissement  et  l'Europe-marché  au  détriment  de 
l'intégration et de l'Europe-puissance. In fine,  cela fait  17 ans que la France a cessé d'apporter  sa  
contribution intellectuelle à la progression de l'intégration européenne15. Cette « absence française » au 
niveau européen n'aura été que le reflet d'une déconnection croissante du pouvoir parisien avec le pays 
réel16 ; situation qui, selon LEAP/E2020, approche de son dénouement avec le rejet massif des Français 
pour l'actuel président.

Sans attentes extraordinaires,  la  prochaine  élection  de  François  Hollande à la  tête  de  la France va 
permettre de reconstituer le lien entre le pays réel17 et les dirigeants français, au moins pour une année 
ou deux, temps suffisant pour redynamiser la contribution française au niveau européen. La personnalité 
du candidat socialiste joue aussi en faveur de cette évolution. C'est un politicien pour qui l'Europe est  
une composante-clé de son engagement, dans la lignée Mitterrand-Delors ; et il a le profil qu'il faut aux 
futurs dirigeants de l'Euroland pour cette période 2012-2016 : ils devront être de bons équipiers car la 
direction de l'Euroland sera une affaire d'équipe, et non pas d'individualités. Ces cinq années vont plus 
ressembler en interne à l'arrimage des différentes composantes d'une station spatiale qu'à des charges 
de cavalerie.

Chaque époque a besoin  d'un certain  type  de  dirigeants  :  l'Euroland des  années  à  venir  a  besoin 
d'équipiers européens, fiables et inventifs, sachant où ils veulent aller et conscients qu'ils ne peuvent pas 
y  arriver  seuls.  Au-delà  de  toute  considération  partisane,  dans  son  parcours  et  la  conduite  de  sa 
campagne, notre équipe estime que François Hollande a montré qu'il possédait ces qualités18.

Dans ce contexte, il  est urgent qu'il  repositionne son discours de campagne sur la renégociation de 
l'actuel traité européen en promesse de négocier des compléments à ce traité. C'est nécessaire pour 
rassurer les partenaires allemand et hollandais en particulier ; et c'est utile pour éviter à Angela Merkel 
de s'enfoncer encore plus dans l'erreur stratégique majeure que constitue son entrée en campagne au 
côté de Nicolas Sarkozy19. Car, d'une part, cela n'évitera en rien la défaite de ce dernier (voire même le 
contraire) ; et, d'autre part, cela rendra plus difficile les premiers mois de coopération franco-allemande 
après le 6 Mai 2012, même s’il est urgent d'ouvrir à d'autres pays (Pays-Bas, Espagne, Italie, …) le 
noyau moteur de l'Euroland.

Parallèlement ces deux années vont voir l'accélération de la différenciation entre Euroland et UE. C'est un 
phénomène qui caractérisera en fait toute la décennie. L'Euroland qui fonctionne beaucoup sous forme 
de réseaux informels va progressivement devoir se doter de quelques bases institutionnelles. Elles seront 
légères car personne ne veut reproduire la bureaucratisation qui a sclérosé définitivement Bruxelles ; 
mais à l'image de la BCE, du MES, un secrétariat de gouvernance de l'Euroland va s'avérer nécessaire 
très rapidement puis certaines institutions spécifiques ainsi qu'une composante Euroland spécifique au 
sein du Parlement européen (réunions réservées aux députés européens des pays de l'Euroland pour 
discuter des questions spécifiques à l'Euroland, à l'image des sommets de l'Euroland).50

50 14 Nous rappelons que nous avons anticipé dès Novembre 2010 dans le GEAB N°49 que Nicolas Sarkozy ne serait pas réélu en 
2012.
15 Les épisodes du mauvais projet de Constitution européenne et de l'adoption du Traité de Lisbonne sans référendum en sont deux 
autres illustrations.
16 Un président réélu par défaut en 2002 quand Jacques Chirac affronte Jean-Marie Le Pen ; et une tromperie sur la «marchandise»  
identifiée trop tardivement, après son élection, avec Nicolas Sarkozy en 2007.
17 L'un des axes de sa politique vise justement à décentraliser, « déparisianniser » le pouvoir français. Source : Débats 2012,
27/01/2012
18 Il aura cinq ans pour montrer qu'il peut être en effet François EurHollande.
19 Une faute largement commentée comme telle en Allemagne.
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Cette évolution sera d'autant plus forte et rapide que le Royaume-Uni tentera de ralentir ou bloquer les 
actions  de  l'Euroland.  On a ainsi  eu  un exemple  de  l'effet  contre-productif  du  véto britannique en 
Décembre dernier ; il a tout simplement obligé les autres à avancer sans Londres.

En général, les Eurolandais chercheront à utiliser les institutions communautaires existantes en écartant 
les non Eurolandais des processus décisionnels. Chaque fois que ce sera impossible ou trop compliqué,  
une nouvelle base institutionnelle sera créée. Cette évolution sera d'autant plus aisée que l'ensemble des 
pays de l'UE, à part le Royaume-Uni, sont en fait dans une logique d'adhésion à l'Euro 20. La plupart des 
pays de l'UE savent qu'ils seront dans l'Euroland d'ici 2017 ; ce qui facilite grandement les évolutions de 
l'Euroland pour les années à venir.

Ainsi,  après  une  quinzaine  d'années  d'errements  sous  influence  britannique  et  américaine,  pendant 
lesquelles les Européens se sont fourvoyés de projets d'élargissement sans avenir (Turquie, Ukraine, …)21

à des stratégies économico-financière illusoires (stratégie de Lisbonne, … ), les années à venir porteront 
la marque du retour à l'intégration politique et économique, comme c'était le cas lors de la première  
renaissance communautaire des années 1984-1992. Selon LEAP/E2020, 2012/2013 marquera ainsi le 
début de la seconde renaissance communautaire.

Séquence 2 - 2013-2015 :  Définition et mise en oeuvre de la stratégie internationale de l'Euroland 

(OTAN, ONU, Euro-BRICS, G20, ….)

Si  les  années 2012-2013 vont  surtout  être marquées par  la pérennisation  du socle  institutionnel  et 
économico-financier de l'Euroland, c'est néanmoins dès 2013 qu'on va constater la nouvelle maturité  
internationale des Européens. La crise, et en particulier la violente attaque qu'a subi la zone Euro de la  
part  de ceux qui  étaient  censés être ses alliés  stratégiques,  Royaume-Uni  et  Etats-Unis,  a  en effet  
radicalement modifié la perception des intérêts vitaux de l'Euroland, tant de la part de ses élites que de 
ses  citoyens.  En-dehors  du  noyau  en  voie  de  rétrécissement  rapide  constitué  par  le  tandem 
eurosceptique/occidentaliste,  les  années  2010/2011  ont  montré  aux  Eurolandais  que  leurs  alliés  se 
trouvaient au moins autant à Moscou, Pékin, New Delhi ou Brasilia, qu'à Londres et Washington ; tout 
comme l'avenir de leur développement économique, technologique et commercial22.

La tendance au découplage géopolitique Europe continentale / USA-UK avait commencé avec la crise 
autour de l'invasion de l'Irak en 2002/2003. Puis elle avait été masquée par l'arrivée au pouvoir dans 
nombre de pays européens, en particulier en France, de dirigeants soutenus par Washington. La crise qui 
a fait voler en éclats le modèle dominant anglo-saxon et l'attaque de la zone Euro qui a montré que 
Washington et Londres n'étaient plus pour l'Europe que des alliés de circonstances ont relégué la relation 
privilégiée transatlantique des soixante-dix dernières années au rang de relique historique. Entre 2013 et 
2015, cette situation va se concrétiser notamment selon trois grands axes.51

D'une part, le retour de la France dans son chemin traditionnel mitterrando-gaullien va impliquer dès 
2013 un important aggiornamento au sein de l'OTAN. La situation est particulièrement propice à une 

51 20 Y compris le Danemark qui attend le bon moment pour un référendum sur le sujet (source : Euronews, 23/01/2012). Le cas  
tchèque est très simple : une fois que Vaclav Klaus ne sera plus président, la République Tchèque rejoindra le reste des pays 
européens pour se préparer à entrer dans l'Euro. Ce sera un phénomène semblable au remplacement, en 2007, des jumeaux 
polonais  Kaczynski,  pro-américains  et  anti-européens,  par  l'actuel  premier  ministre  Donald  Tusk,  aboutissant  à  un  virage de 
politique européenne à 180°. Dernière remarque sur le cas Klaus : son parti comme sa ré-élection à la présidence en 2008, via le 
vote des députés, font face à de multiples accusations de corruption. Sa « représentativité » de l'opinion publique tchèque se  
mesure à ce genre de « détails ». En 2013, le président sera finalement élu au suffrage universel. Source : Rue89, 09/02/2011
21  Cette  dérive  du  projet  européen  originel  a  empêché  les  citoyens  de  se  concentrer  sur  la  question  du  tandem 
gouvernance/démocratisation puisque l'Europe était une forme toujours mouvante. Ainsi, même au niveau des jeunes générations, 
la promotion officielle de cette Europe sans frontières a empêché l'émergence d'initiatives nouvelles pour tenter d'influer sur leur 
avenir. Notre équipe peut constater qu'actuellement, et à très grande vitesse, cette situation est en train de changer radicalement.  
22 Etats-Unis et Royaume-Uni sont insolvables et ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes en matière scientifique et technologique.  
La conquête spatiale en fournit une illustration éclatante : l'Europe se tourne à vitesse grand V vers la Russie, le Japon, l'Inde et  la 
Chine pour ses futurs partenariats. Washington n'est plus en mesure d'envoyer des hommes dans l'espace par ses propres moyens  
(et contrairement aux discours officiels US, cette situation perdurera au moins toute la décennie). Et cette semaine encore, les  
Etats- Unis ont dû annuler, faute d'argent, leur participation à l'importante mission Exomars conçue en commun avec l'ESA. Source:
Cyberpresse, 11/02/2012
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telle  (r)évolution  de  la  vieille  machine  transatlantique puisque les  Etats-Unis  n'ont  plus  les  moyens 
financiers d'imposer leur domination sur l'appareil diplomatique et militaire européen23, et que l'analyse 
des menaces est de facto de plus en plus divergente. Une fois l'hypothèque Sarkozy éliminée, le discours 
européen, qui en la matière a besoin d'une forte composante française pour être crédible, va se trouver 
en décalage complet avec celui de Washington et Londres sur les grands dossiers : Iran, Israël/Palestine, 
Chine, Russie, … Les « occidentalistes » au sein des ministères des Affaires étrangères et des ministères 
de la Défense commencent déjà à sentir que le vent tourne. La plupart d'entre eux ayant les convictions 
de leurs propres intérêts se convertiront très vite à l'européisme ambiant ; les quelques autres iront  
rejoindre  des  think-tanks  dont  personne  ne  lira  les  travaux.  En  termes  concrets,  l'Euroland  va 
revendiquer une prise de contrôle du pôle européen de défense de l'OTAN (nomination de généraux 
européens dans les fonctions-clés, retrait des armes nucléaires US d'Europe continentale, ...) tout en 
exigeant de pouvoir construire les bases opérationnelles d'une défense commune (QG européen, moyens 
propres, …). Les Etats-Unis n'auront ni une grande volonté ni une grande capacité à s'y opposer du fait 
des tendances politiques internes qui visent à réduire la taille de leur armée24.

Parallèlement, et dans la logique des déclarations de François Hollande sur l'utilité d'un siège européen 
au Conseil de Sécurité de l'ONU, il faut s'attendre à plusieurs initiatives françaises autour du concept 
d'Europe-puissance. Elles toucheront à la fois la présence européenne dans les enceintes internationales 
et le positionnement de la dissuasion nucléaire française dans le dispositif de défense européen. Les  
modalités seront le fruit des discussions de ces réseaux informels intégrant responsables des ministères  
concernés  et  chefs  de  gouvernement.  Probablement,  la  création  d'un  réseau  géopolitique  Euroland 
conduira à formuler en 2014 trois grandes propositions : la tenue de réunions de l'Euroland avant les  
grands votes du Conseil de Sécurité pour déterminer les positions des pays de l'Euroland siégeant au 
Conseil de Sécurité (y compris la France), le soutien à une vaste réforme du Conseil de Sécurité et des  
grandes  institutions  internationales  créant  des  sièges  spécifiques  pour  l'Euroland  (2  ou  3  selon  les  
institutions) à la place des sièges nationaux et enfin, la mise en place d'un « comité nucléaire » de 
l'Euroland (probablement seulement franco-allemand à l'origine) destiné à associer les autres pays à la 
dissuasion nucléaire française25.

En matière de partenariats globaux, l'Allemagne ayant déjà montré l'exemple lors de l'attaque de la 
Libye,  l'Euroland  va  se  rapprocher  rapidement  du  réseau  des  pays  BRICS  puisque  ses  intérêts 
économiques, commerciaux, financiers,  monétaires et géopolitiques  convergent.  Nous avons déjà eu 
l'occasion d'aborder en détail  l'anticipation des relations Euro-BRICS dans le  GEAB N°56 et dans le 
rapport du séminaire Europe 2020 qui s'est tenu à Moscou en Mai 2011 sur le sujet. Nous confirmons ici 
deux  éléments  importants  :  la  tenue  au plus  tard  en  2015 d'un sommet  Euro-BRICS qui  illustrera 
l'indépendance de l'action internationale de l'Euroland26  ; et l'importance pour les BRICS de la relation 
avec l'Europe. Nous soulignons ce dernier point car il peut paraître paradoxal.

En fait, le réseau BRICS est un projet encore très fragile, rassemblant des pays aux intérêts souvent très 
divergents voire conflictuels (c'est en particulier le cas de la Chine vis-à-vis de la Russie et de l'Inde) et 
dont la principale raison d'être à ce stade est de pouvoir ensemble faire mieux entendre leur voix au 
niveau mondial. La mise en place d'un partenariat Euro-BRICS renforcerait encore la nature de « levier  
d'influence » du réseau BRICS, renforçant sa légitimité et apportant le partenaire européen avec lequel  
chacun des BRICS a l'habitude de discuter et qui peut aider à structurer les multiples sous-réseaux 
(éducation, recherche, environnement, social, …) que les BRICS commencent à mettre en place.52

 Enfin, 
seul le poids conjoint Euro-BRICS est en mesure de modifier la gouvernance mondiale, de rééquilibrer  
vers  la  dimension sociale  l'actuel  chaos  financier  anglo-saxon et  de  refonder  le  système monétaire 
international notamment en remplaçant le Dollar US par une devise globale (préalable à toute sortie 
durable de la crise). En Europe continentale, l'opinion publique va pousser de plus en plus à partir de 

52 23  Et  il  ne s'agit  pas que des coupes budgétaires  dans le budget  militaire US.  Ainsi  l'échec en cours  du JSF a échaudé  
définitivement les dociles alliés de Washington qui sont en train de perdre des milliards pour un avion qui risque de ne jamais 
vraiment être opérationnel. L'échec afghan et l'aventure libyenne vont peser lourdement dans le refus de continuer à accepter un  
leadership US qui a essentiellement conduit l'OTAN dans des impasses ces dernières dix années. Une éventuelle attaque sur l'Iran  
ne ferait que renforcer cette division entre les deux côtés de l'Atlantique et de la Manche.
24 Gardons en mémoire que selon LEAP/E2020, le retrait complet des troupes US d'Europe continentale sera effectif en 2017. Voir
GEAB N°59.
25  A la même date, en matière stratégique, il est probable que Londres sera occupée à essayer de trouver une solution au refus 
d'une Ecosse indépendante de garder la base des sous-marins nucléaires anglais sur son territoire. Plymouth est déjà sur les rangs.
Source : Thisisplymouth, 27/01/2012
26  Ce sommet sera en effet préparé par la zone Euro, et non pas par l'UE. Le Royaume-Uni n'en sera probablement pas partie 
prenante, sauf à ce que des changements radicaux se fassent jour à Londres d'ici là.
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2012 pour que ces évolutions se produisent, apportant un puissant moteur à la coopération renforcée 
entre l'Euroland et les BRICS. Cette coopération Euro-BRICS n’évitera pas les questions difficiles comme 
celle du commerce international et de l’inévitable renforcement des protections douanières de l’Euroland. 
Elle offrira au contraire un cadre général de négociations permettant d’aborder simultanément toute une 
série de points de convergence et de divergence entre l’Euroland et les BRICS.

Le potentiel  de cette  coopération Euro-BRICS embryonnaire va être testé dès 2013 à l'occasion du 
premier sommet du G20 qui se tiendra hors du camp occidental, à savoir à Moscou. La Russie va pouvoir 
mettre sur la table du sommet des questions « tabous » comme celle sur le rôle et l'avenir du Dollar  
dans le système monétaire mondial. Ce sera l'occasion pour l'Euroland et les BRICS de découvrir in vivo  
s'ils sont capables de s'affranchir du « monde d'avant la crise » pour construire celui d'après la crise. Si 
le test est positif et que les débats du G20 portent enfin sur les problèmes fondamentaux, alors la  
coopération Euro-BRICS sera lancée sur un chemin très porteur et elle sera à elle seule en mesure de 
donner au G20 la légitimité qui lui manque toujours : celle d'une enceinte où se prépare vraiment le 
monde de demain. N'oublions pas qu'Euroland et BRICS représentent une large majorité de la richesse 
et de la population du monde.

Séquence 3 -  2014-2016 :  Mise en oeuvre des initiatives pour la  légitimation démocratique de la 

gouvernance de l'Euroland / L'Euroland face au naufrage britannique

Retour en politique intérieure européenne. Cette troisième séquence (nous rappelons que dans les faits  
les processus seront beaucoup plus imbriqués) constitue selon notre équipe la plus difficile et la plus 
importante des trois. Elle est aussi celle sur laquelle pèse une réelle incertitude à la différence des deux 
autres  qui  sont,  pour  notre  équipe,  déjà  inscrites  dans  le  cours  des  évènements.  D'une part,  à  la  
différence des deux autres séquences, elle exige que les élites européennes conçoivent et mettent en 
pratique un partage du pouvoir avec leurs concitoyens ; or c'est un exercice auquel les élites en général 
sont toujours réticentes. D'autre part, elle requiert une capacité collective des dirigeants de l'Euroland à 
être à la fois modestes, audacieux, courageux et imaginatifs ; trois attributs souvent absents au sein des 
élites au pouvoir qui ont tendance à être arrogantes, frileuses, timorées et conformistes27. Cependant, ce 
qui est certain pour notre équipe c'est que le processus d'intégration de l'Euroland va s'accentuer encore 
en cette fin de période. La grande interrogation est celle de la nature de la gouvernance qui se mettra en

place alors et présidera aux destinées de l'Euroland au moins jusqu'à la fin de cette décennie. La crise  
provoque  une  accélération  de  trois  tendances  dont  deux  sont  contradictoires.  Il  y  a  bien  entendu 
l'accélération de l'intégration de l'Euroland. Elle est patente et durable car elle s'inscrit dans un contexte 
géopolitique  mondial  qui  n'offre  plus  aucune  alternative  aux  états  européens.  Et  parallèlement,  on 
constate un rapide réveil des peuples, qui sont à la fois satisfaits de voir que l'intégration européenne 
offre une capacité de résistance aux chocs de la crise globale ; mais qui sont en passe de sombrer dans 
la colère devant leur évidente impuissance à peser sur les décisions. Ces deux tendances en renforcent  
une troisième, identifiée dès 1998 par Franck Biancheri dans son anticipation intitulée « Europe 2009 – 
Quand les petits-fils d'Hitler, Pétain, Franco, Mussolini, … prendront le pouvoir en Europe », à savoir la 
montée  en  puissance  des  partis  et  idées  d'extrême-droite  en  Europe,  se  nourrissant  du  déficit 
démocratique européen et des difficultés socio-économiques générées par la crise. Contrairement à la 
plupart des analyses sur ce sujet, notre équipe est sur la même ligne que l'analyse de Franck Biancheri  
de 1998, ces forces extrémistes ne remettront pas en cause l'intégration européenne. En fait,  elles 
peuvent  même  apparaître  comme  des  supplétifs  politiques  utiles  à  un  Euroland  dont  les  élites 
choisiraient  le  statu  quo  en  matière  de  gouvernance,  c'est-à-dire,  la  gestion  technocratique  :  aux 
technocrates le niveau européen, là où réside le vrai pouvoir ; et aux leaders extrémistes de droite, 
l'apparence du pouvoir, au niveau politique national.

Cette tendance est déjà à l'oeuvre et on va ainsi constater partout en Europe que dans les années à  
venir, les partis d'extrême-droite vont abandonner leur rhétorique anti-Euro, se rendant ainsi disponibles 
pour une éventuelle alliance avec l'appareil bureaucratique européen53.

53 27 C'est notamment ce qui a conduit à l'échec tout le processus du projet de Constitution européenne en 2003/2005.
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Heureusement pour ceux qui pensent que le projet européen n'a de sens que s'il constitue une étape  
dela route sans fin de la démocratisation, à ce stade, l'option qui paraît la plus probable à notre équipe 
n'est pas celle-ci. On peut la considérer comme le risque majeur pesant sur l'option principale, à savoir 
un bond en avant en matière de démocratisation de la gouvernance européenne. Car l'Euroland offre 
une opportunité de réelle démocratisation à la différence de l'UE. En effet, l'intégration accrue, la mise  
en commun de politiques-clés et le partage des finalités de cette intégration économique et politique 
assure  le  minimum d'homogénéité  politique  dans  l'Euroland  nécessaire  à  la  mise  en  oeuvre  d'une 
gouvernance démocratique commune. Avec le Royaume-Uni en particulier, et de nombreux états encore 
très récemment intégrés au projet européen, l'UE ne permet pas l'émergence d'une plate-forme de 
gouvernance  démocratique  commune,  soit  parce  que  certains  états  refusent  le  concept  même 
d'intégration politique, soit parce que dans certains pays, les citoyens sont encore très loin d'une prise de 
conscience de l'importance des décisions européennes dans leur vie quotidienne.

La crise aidant, l'Euroland au contraire offre cette double condition nécessaire et suffisante : des élites 
conscientes qu'elles n'ont d'autre choix que de s'intégrer toujours plus et des citoyens conscients que les 
décisions européennes sont devenues plus déterminantes pour leur avenir que les décisions nationales. 
Et c'est entre 2014 et 2016 que le grand rendez-vous entre l'Euroland et la démocratie, entre les élites 
eurolandaises et leurs concitoyens, va avoir lieu. Les six conditions de réussite de ce rendez-vous sont 
assez simples à identifier : 

.  un  projet  de  traité  court  et  compréhensible  par  tous  (donc  d'une  dizaine  de  pages  maximum 28) 
définissant  les  grands  principes  et  les  principales  procédures  et  institutions  de  la  gouvernance  de 
l'Euroland

. une élaboration de ce traité intégrant un double processus : des élites vers les peuples et retour, grâce 
en particulier à l'internet. L'exemple de l'élaboration via Internet de la nouvelle constitution islandaise  
doit être sérieusement analysé pour pouvoir alimenter le processus européen29.

. le recours à des idées et concepts neufs pour éviter les écueils fédéralistes archaïques traditionnels 
(exemple de fausse bonne idée : un président européen élu au suffrage universel). L'Euroland ne peut  
être  incarnée  que  par  des  équipes,  et  non  pas  par  des  individualités.  Ce  sont  donc  des  équipes 
européennes qui doivent être en compétition démocratique et non pas des individus.

. la soumission à référendum30  sur un district unique (l'Euroland) pour éviter le chaos des ratifications 
nationales de 2005.

.  la  « débruxellisation  » de la  gouvernance européenne car Bruxelles  est devenu le  symbole d'une 
bureaucratie déconnectée des Européens. Pour séduire les Européens, l'organisation géographique de la 
gouvernance européenne devra s'appuyer sur un réseau de grandes métropoles de l'Euroland et sur une 
mobilité des élites ; au lieu d'empiler toujours plus de technocrates et de politiciens à Bruxelles, loin de 
là où vivent les Européens.

. le maintien à tout prix hors de tout ce processus des pays qui ne veulent pas rejoindre l'Euro comme le 
Royaume-Uni ou la Suède. Comme ils ne veulent pas d'intégration politique, ils s'opposeraient à nouveau 
à toute avancée démocratique de la gouvernance européenne.

Dans ces conditions, les élites européennes n'ont aucune raison d'avoir peur de la réaction des peuples, 
bien  au  contraire.  Si  elles  font  le  pari  de  doter  l'Euroland  de  la  plus  moderne  des  gouvernances 
démocratiques (ce qui implique également son processus d'élaboration), LEAP/E2020 est convaincu que 
les Eurolandais seront de leur côté à l'heure au rendez-vous de l'Histoire. C'est, nous le répétons, l'option 
la plus probable dans le cadre de cette seconde renaissance européenne qui est en train de se mettre en 
place. Mais, le risque d'un choix du repli des élites sur un tandem technocrates européens/extrémistes 
nationaux  reste  une  possibilité  à  ce  stade.  Il  conduirait  l'Euroland  sur  le  chemin  des  régimes  non 
démocratiques et in fine réduirait considérablement le potentiel de l'Europe à oeuvrer à une meilleure 
gouvernance mondiale pour sortir de la crise. Bien au contraire, il constituerait un pas décisif en direction 
d'une aggravation de la crise via un affrontement entre grands blocs régionaux, scénario tragique par  
excellence54.

54 28 La taille de la Constitution américaine est une bonne référence.
29 Il est possible de télécharger une très bonne analyse du cas islandais à partir de cette page du Social Science Research Network.
30 Cela impliquera une modification constitutionnelle notamment en Allemagne pour permettre le recours au référendum. L'Euroland 
et la crise impose des adaptations à tous les Etats de l'Euroland.
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Un dernier point sur la question de la Grande-Bretagne. En 2016, il est probable que le Royaume soit 
plus désuni que jamais suite au référendum écossais sur l'indépendance. Parallèlement, l'échec en cours 
de la politique du « Sonderweg » anglais, tant économique, financière que géopolitique, laisse penser 
que vers 2015/2016 la Grande-Bretagne sera entrée dans une profonde crise d'identité. Ayant refusé 
d'offrir  toute solidarité européenne, Londres paiera à ce moment-là le prix des choix de 2010/2011. 
L'Euroland  attendra  tranquillement  que  les  dernières  illusions  britanniques  se  soient  envolées  pour 
envisager les futures étapes de la relation Euroland/Angleterre. L'Ecosse, si elle choisit l'indépendance, 
aura dès 2014 trouvé en revanche un accueil très chaleureux de la part de l'Euroland.
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Ainsi 2012 et  
2013  vont  voir  la  finalisation  des  nouvelles  règles  de  
gouvernance  budgétaire,  fiscale  et  économique  
communes de l'Euroland. Contrôle commun des budgets,  
évolution  vers  une  harmonisation  fiscale,  rapatriement  
des   marchés  financiers  en  Euro  dans  l'Euroland,  
réglementation financière  renforcée, agence de notation  
européenne,  taxe  sur  les  transactions  financières,  
Eurobonds,  instauration  d'un  degré  maximum  
d'exposition des dettes  gouvernementales  aux marchés  
financiers hors Euroland55, … 

L'Euroland qui fonctionne beaucoup sous  
forme  de  réseaux  informels  va  
progressivement  devoir  se  doter  de  quelques  
bases  institutionnelles  […].  Un  secrétariat  de  
gouvernance  de  l'Euroland  va  s'avérer  
nécessaire  très  rapidement  puis  certaines  
institutions  spécifiques  ainsi  qu'une  
composante  Euroland  spécifique  au  sein  du  
Parlement européen.56

En  général,  
les  Eurolandais  chercheront  à  utiliser  les  institutions  
communautaires   existantes  en  écartant  les  non  
Eurolandais des processus décisionnels. Chaque fois que  
ce sera impossible ou trop compliqué, une nouvelle base  
institutionnelle sera créée.57

55 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°62 - 15 février 2012

56 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°62 - 15 février 2012

57 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°62 - 15 février 2012

60



61



Le profilage de l’Euroland dans le monde d’après la crise58

La guerre médiatique contre l'euro a eu ceci de bon qu'elle a forcé l'Euroland à mettre en oeuvre les 
réformes nécessaires pour surmonter la crise. Bien sûr, pas de révolution ici, on joue selon les « règles  
du jeu »39, c'est-à-dire sans effaroucher les marchés. Pas non plus de déclarations fulgurantes, mais des 
compromis40  trouvés  au  bout  de  longues  discussions,  suivis  d'actions  solides.  Et  petit  à  petit  les 
structures  sont  en  place  pour  renforcer  l'Euroland.  Le  contraste  avec  l'immobilisme  américain  est 
saisissant59.
Cela ne doit pour autant pas occulter les difficultés de la Grèce et de l'Espagne par exemple : personne  
n'a dit qu'il était indolore de se remettre de l'éclatement d'une bulle immobilière historique et d'une crise  
systémique globale, et ces pays bénéficieraient d’ailleurs de plus d'aide technique ou d'expertise de la 
part des autres pays européens. Mais globalement la situation s'améliore, la nouvelle restructuration de 
la
dette grecque est un succès41, les déficits diminuent en Grèce et en Espagne42, l'Italie a été remise sur 
les
rails par Monti43, les médias anglo-saxons eux-mêmes ne parlent plus d'une éventuelle sortie de la Grèce 
de la zone euro et, fait nouveau, les médias américains font même l'éloge des progrès européens44…
Que l'on ne se méprenne pas, 2013 sera difficile pour une Europe en récession. Mais que ce soit grâce à  
l'union bancaire qui entrera en fonction début 2014, à l'intégration politique accrue ou au mécanisme 
européen de stabilité (MES), l'indépendance de l'Euroland s’affirme45. On le voit par exemple par les 
désaccords avec le FMI au sujet de la Grèce46 : d'ici 2015, le MES aura suffisamment de crédibilité et de 
compétences pour renvoyer le FMI s’occuper des pays en voie de développement (ou de sauver les 
États- Unis ou l’Angleterre) et traiter seul les problèmes européens. Ce découplage avec les institutions 
du  «  monde  d'avant  »  et  les  États-Unis  permet  à  l'Euroland  d'aller  de  l'avant  en  engageant  une 
dynamique constructive pour s'adapter au « monde d'après » grâce à des outils taillés sur mesure.
Signe visible du découplage et de l'indépendance de l'Euroland, malgré les vives critiques, les solutions 
adoptées  face  à  la  crise  sont  aux  antipodes  de  celles  pratiquées  aux  États-Unis.  C'est  en  effet  « 
l'austérité »47 qui prévaut en Europe et qui lui évite le dérapage budgétaire US.
La résistance de l'Euroland passe aussi par la mutualisation des dettes publiques. Avec le lancement des  
«  project  bonds  »48  destinés  à  financer  des  projets  d'infrastructure  dans  l'Union  Européenne,  une 
mutualisation accrue est en cours et la voie est ouverte aux euro-obligations. Une chancelière allemande 
affaiblie après les élections de 2013, comme nous le verrons, aura peu de latitude pour refuser des  
euroobligations demandée par le SPD qui se retrouvera dans la coalition gouvernementale. Puisque seule 
la voix de l'Allemagne manquait à ce sujet, au-delà de l'union bancaire, 2014 sera donc l'année des 
euroobligations.
D'ailleurs Angela Merkel lâche déjà du lest au sujet de la dette grecque 49, cédant sur un sujet sensible 
pour les Allemands malgré l'approche des élections ; c'est bien sûr dans son intérêt de s'assurer du bon  
fonctionnement de la zone euro, large débouché de ses exportations. 

Enfin, loin d'être un repoussoir comme aimeraient le faire croire les médias anglo-saxons, la zone euro 
est  au  contraire  attractive  malgré  la  crise  :  la  Pologne  souhaite  devenir  membre50,  les  éventuelles 
velléités séparatistes régionales n'envisagent pas l'avenir sans l'euro51… Signe de plus qu'elle fait partie 
du monde d'après et qu'elle est une zone de visibilité dans cette crise, elle permet en outre d'abriter les  
pays membres des tensions géopolitiques60.
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59 39 Tout en modifiant lentement ces « règles » pour qu'elles ne soient plus uniquement celles des marchés : régulation bancaire, 
encadrement des agences de notation, etc.
40  Comme prévu par LEAP/E2020, l'élection de François Hollande en France a permis la reprise des débats et discussions en  
Europe.
Cela contraste avec Sarkozy qui suivait aveuglément Merkel et frustrait ainsi tous les autres pays qui n'avaient pas leur mot à dire 
face à ce « moteur » franco-allemand. L’arrivée du nouveau gouvernement a été vécue par la totalité des autres européens comme 
un véritable soulagement et une bouffée d’oxygène.

60 41 Source : Le Monde, 13/12/2012
42 Sources : Greek Reporter (11/12/2012) et Business Standard (05/12/2012).
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Ainsi, avec les progrès accomplis et malgré une légère récession en 2013, selon LEAP/E2020, la fin de  
l'année prochaine marquera la sortie de crise de l'Euroland. La tempête mondiale de 2013 chahutera 
mais ne déstabilisera pas un Euroland bien arrimé et de plus en plus solide. S'ils ne seront pas encore  
tous visibles, les mécanismes de sortie de la crise se mettront en place dès 2013 pour traverser cette 
période en continuant à se renforcer, et permettront une claire reprise en 2014.
Pour que la sortie de crise soit durable néanmoins, la nécessaire démocratisation doit être entreprise.  
C'est  d'ailleurs  ce  que demande  le  parlement  européen52.  Paradoxalement,  celle-ci  est  aidée  par  la 
marginalisation des partis nationaux classiques : en France, l'UMP explose53  comme anticipé dans le 
GEAB n°64 ; au Royaume-Uni, Ukip fait de l'ombre aux Tories54  ; en Allemagne, la CSU et la CDU sont 
elles  aussi  empêtrées  dans  «  leurs  » scandales55… Cette  marginalisation  s'explique par  l'intégration 
accrue de l'Euroland : il  est devenu désormais évident aux yeux de tous que le pouvoir se situe au  
niveau  européen  et  non  plus  aux  niveaux  nationaux.  C'est  donc  naturellement  que  les  partis 
s'européanisent, et Barroso a demandé aux partis politiques de présenter aux élections européennes un 
même « candidat principal » dans l'ensemble des pays56, une vraie révolution après 30 ans de complète 
surdité aux questions de démocratisation57  des institutions européennes ! Ces élections de 2014, année 
de la reprise, seront ainsi le catalyseur de l’émergence de l'Euroland. 
Un mot du programme Erasmus, aujourd’hui menacé de baisse budgétaire en conséquence des mesures 
d’austérité. Les politiques n’ont tout de même plus beaucoup le sens politique !! En pleine crise de l’Euro, 
gérée certes efficacement mais à l’encontre de tout principe démocratique, au prix de plans de rigueur 
parfois très pénibles pour les populations et dans un contexte de chômage endémique, en particulier 
celui des jeunes, le seul et unique repère positif européen, à savoir le programme Erasmus, va perdre 
non seulement des moyens financiers58  mais encore son nom59… Si une réforme en profondeur de ce 
programme de mobilité  étudiante,  vieux de plus de 20 ans,  s’impose pour l’adapter  aux immenses  
enjeux de l’Europe au XXIème siècle60, son nom doit bien évidemment être conservé (on ne se sépare 
pas d’une équipe qui gagne) et son budget suffisamment augmenté pour garantir sa pérennité sur la 
nouvelle période budgétaire qui va tout de même de 2014 à 2020, et donc bien au-delà de la crise. Un 
peu  de  vision  que 
diantre61!

43  Monti devrait rester influent malgré le coup de théâtre de Berlusconi qui a peu de chances d'être élu. Source : Le Nouvel  
Observateur, 11/12/2012
44 Lire par exemple Bloomberg (11/12/2012), CNBC (23/11/2012), FoxBusiness (28/11/2012), etc.
45  Les médias US en parlent eux-mêmes : CNBC (26/11/2012) titre  The Euro Zone Is ‘Shaping Up Quite Well’  en relatant un 
rapport sur les progrès accomplis par l'Euroland.
46 Source : Der Spiegel, 21/11/2012
47  L'austérité  reste toutefois  mesurée  dans  beaucoup de pays ;  dans  les  autres,  il  s'agit  d'obtenir  les  mêmes  effets  qu'une  
dévaluation monétaire que les règles de la zone euro ne permettent pas de réaliser.
48 Source : Parlement européen, 05/07/2012
49 Source : Le Monde, 03/12/2012
50 Source : Le Monde, 30/11/2012
51 C'est d'ailleurs en partie ce qui peut expliquer la différence entre les sondages et les résultats des élections en Catalogne : à la 
dernière minute,  le  débat  s’est  porté sur  le  risque de  sortie  de l'Europe et  de la  zone euro de  l'éventuelle  nouvelle  région  
souveraine
(source elPeriodico, 22/11/2012). À eux deux, les partis séparatistes CiU et ERC ont alors perdu un siège au total contrairement 
aux
craintes du raz-de-marée séparatiste annoncé.

61 52 Source : RTBF, 20/11/2012
53 Source : Le Figaro, 26/11/2012
54 Source : The Guardian, 26/11/2012
55 Voir infra.
56 Source : Euractiv, 17/09/2012
57 Nous savons de quoi nous parlons : pendant près de 30 ans, la démocratisation de l’Union Européenne fut de cheval de bataille  
de notre Directeur des Etudes et de la Stratégie, Franck Biancheri, décédé le 30 octobre dernier, qui mena un combat bien inégal 
contre des institutions et des systèmes politiques européens et nationaux complètement rétifs à toute évolution dans ce domaine.  
Il y a 6 ans, en voyant s’amonceler à l’horizon les nuages de la crise systémique globale, Franck Biancheri sut qu’il tenait enfin 
l’outil  de cette démocratisation : la crise elle-même allait débloquer le projet d’intégration politique en mettant sur les rails un  
nouveau moteur de la construction européenne, allégé du Royaume-Uni et donc à nouveau apte à faire avancer l’union politique : 
l’Euroland.
58 Source : Le Monde, 05/10/2012
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Cependant les logiques politiques nationales sont bien sûr toujours à l'oeuvre également, et les avancées  
européennes se font aussi à l'aune du rapport de force entre les pays. L'arrivée de François Hollande, en  
redonnant une voix à la France que Nicolas Sarkozy, totalement affidé à Merkel, lui avait fait perdre, a 
permis à d’autres voix de s’élever, a cassé la polarisation entre le moteur franco-allemand et les autres,  
bref a rouvert le débat en Europe, et il était temps. Mais la puissance économique de l'Allemagne, en 
comparaison notamment de la morosité de l'économie française, confère à Angela Merkel une influence 
certaine.
Nous analysons d’ailleurs  dans la partie  suivante  l'avenir  politique de l'Allemagne et notamment les 
élections fédérales qui se tiennent à l'automne 2013. D'ici là, la chancelière sera en campagne et évitera 
tout risque inutile ou toute proposition qui pourrait déplaire à ses électeurs. Dans une année difficile, il 
faudra alors que les autres chefs de gouvernement réussissent à convaincre une chancelière hésitante. 
Dans une moindre mesure, cette situation perdurera ensuite car Angela Merkel sera fragilisée après les 
élections. À cet égard, le déblocage des discussions multilatérales en Europe est un signe très positif.

On  voit  se  dessiner  les  contours  de  la  future  
stratégie  économique  et  sociale  de  l'Euroland:  
fiscalité  progressive  renforcée,  solidarité  sociale,  
efficacité  économique,  mise  sous  contrôle  du  
secteur  financier,  vigilance  douanière,  …  en  
résumé : éloignement à grande vitesse du modèle  
anglo-saxon  à  la  mode  depuis  20  ans  parmi  les  
élites du continent européen.62 

Une réforme constitutionnelle majeure modifiant  
le présidentialisme français dans le sens d'un système  

59 Le regroupement des différents programmes éducatifs européens (Comenius, Leonardo, Erasmus, etc…) a d’abord donné lieu au 
nom d’ « Erasmus pour tous » puis à celui de « Yes for Europe ». Apparemment, il existe des Européens à Bruxelles pour estimer 
que, pour un programme éducatif européen, le nom du grand humaniste néerlandais du XVème siècle ce n’est pas assez bien… il  
fallait au moins un « Yes for Europe », peut-être même un « Yeah-rope » !! Il est urgent de ramener à la raison ce genre de  
«saboteur d’Europe »…
60  En 2003, Franck Biancheri, qui fut aussi l’un des pères d’Erasmus, écrivait par exemple cet article intitulé : « Erasmus… et  
après?», Europe 2020

62 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°63 - 15 mars 2012
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plus  proche  d'une  démocratie  parlementaire  
constituera donc une harmonisation politique décisive  
facilitant  l'intégration  politique,  et  in  fine  la  
démocratisation, de l'Euroland.63

D'ici  Décembre  2012,  l'Euroland  sort  cahin-caha,  
comme à son habitude, de la «crise de l'Euro » et se  
retrouve  face  au  triple  défi  de  sa  relance  
économique  sur  fond  de  crise  mondiale,  de  sa  
structuration  institutionnelle  sur  fond  de  
démocratisation  impérative  et  corollaire  de  
règlement de long terme du problème britannique  
(en fait 26 vs 1).64

63 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°63 - 15 mars 2012

64 Lettre confidentielle ‘GlobalEurope Anticipation Bulletin’ N°68 - 15 septembre 2012
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Newropeans: The stability of  Euroland can not depend
on national elections and institutions65

The stability of Euroland can not depend on national elections and institutions Newropeans links the call  
for democracy with a clear commitment to the Euro
The outcome of the Italian elections has shown once more that in order to be successful in the long run 
Euroland  needs  its  own  elections  and  institutions.  The  European  citizens'  movement  Newropeans 
therefore demands once again that Euroland receives a democratically elected parliament of its own, 
which elects and controls a Euroland government. The responsibility for the single currency then would 
be at a common structure and so independent from national turbulences.
With a parliament (or a chamber of parliament) and a government of its own Euroland will be capable of 
acting and thus be able to ensure effectively the interests of the citizens at home and abroad. A common 
political decision-making process of Euroland will also cause that the interests of all the member states 
will be considered and the measures to combat the crisis and its  consequences will be better balanced 
as it is today.
For as it has been shown rigorous forced saving alone does not lead out of the crisis. It finally strangles 
any economic activity. Newropeans therefore also rejects the cuts in the EU budget recently agreed by 
the European Council. If financial cuts are made, then only to the salaries of bureaucrats, not to the 
programmes. And the 6 billion Euros provided by the EU on February 28th for the Youth Employment 
Initiative should be translated by the Member States into concrete action by now!
While until 2009 the elections of the European Parliament had gone to rack and ruin of national politics, 
the people in Euroland now can make the contrary experience: National elections in Italy affect "their  
Euro", the whole of Euroland – but the other European citizens have had nothing to say. As much as one 
can understand the rage of the Italian citizens - it is directed primarily against their own national political 
class.
As Franck Biancheri, founder and honorary president of Newropeans, had pointed out very clearly about 
ten years ago: In case there won't be a democratization of EU left wing and right wing populism will rise 
as well as nationalist attitudes. This is the consequence of the fact that citizens have lost the access to  
“big politics” about three decades ago. In 2005 Newropeans was founded in order to link democracy and 
European integration. This is the movement Euroland needs now.

65 Newropeans press release -  The stability of  Euroland can not depend on national  elections and  
institutions - 04th of march
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