Carnet d’Europe [CETTE]
Le fédéralisme
 Des solutions fédérales économiques
 une politique industrielle commune
 Dans un premier temps coordination des politiques nationales ; puis mise en
place d’une politique industrielle supranationale
 En clair recommencer la CECA sur de nouvelles bases industrielles :
nanotechnologies, biotechnologies, numérique, technologies vertes
 Il faut développer et coordonner la recherche fondamentale et opérationnelle
 Politique des brevets européens
 Créer des pôles de compétitivité européenne, à l’exemple de ce qui peut se faire
en France
 Mettre en place des stratégies convergentes dans des domaines phares : défense,
aéronautique, transports, énergie
Déjà des exemples de grande réussite : EADS ; Airbus ; Ariane
 un budget fédéral
 Porté au minimum de 1 à 5% du PIB, pour commencer, puis atteindre
progressivement 15%
 Supprimer les doublons par la mutualisation des dépenses de secteurs
stratégiques : défense, transports, diplomatie, énergie, industrie
 Avoir des ressources propres. Et en créer de nouvelles : taxe sur les transactions
financières ; taxe sur les émissions de carbone ; taxe sur les sociétés ; et un jour
impôt sur le revenu
 mobiliser d’autres instruments financiers, au-delà du budget communautaire : la
BEI pour financer des grands projets d’investissement, de recherche, de grands
travaux ; les fonds structurels pour cibler les territoires les plus fragiles ou les
plus en retard de développement ; un fonds spécial pour l’éducation, la formation
et la culture
 mettre en place les Project bonds (projets d’infrastructure, de grands travaux)
 mettre en place des euro-bonds, ou euro-obligations, qui pourraient être émis
par les Etats membres de l’euro-groupe afin de mutualiser leurs dettes publiques
au sein de la zone euro
Mais cela exige une gouvernance solide et une réelle convergence fiscale ; donc un
changement profond de l’architecture institutionnelle de l’Union
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 un besoin d’identité
 un chef d’État, une diplomatie, un ministre de l’économie = pas 28
 créer un « Trésor européen » à l’instar du Trésor américain qui, en agrégeant
toutes les obligations européennes, disposerait de 5.000 milliards d’€
 mise en place d’un véritable espace public européen : parti politique européen ;
politique identitaire européenne ; programme éducatif européen
 la culture par les billets : mettre des portraits des grands Européens et grandes
Européennes sur les billets de banque : Marie Curie, Mozart, Victor Hugo,
Garibaldi, Kant
 la culture par le spectacle et le cinéma, et la télévision
 les solutions fédérales institutionnelles
 une gouvernance forte et citoyenne
 transformation du Conseil européen des chefs d’État et de gouvernements en
seconde chambre parlementaire
 fusion entre les fonctions de président du Conseil européen et de président de la
Commission européenne
 nomination d’un ministre de l’économie et des finances de la zone euro, par
cumul des fonctions de président de l’euro-groupe et de président du Conseil
ECOFIN
 assouplir le statut de la BCE et élargir ses missions interventionnistes
 dispositif préconisé
 une Fédération européenne
 un président ; un parlement bicaméral constitué d’une chambre représentant les
États et d’une chambre représentant les citoyens ; d’un gouvernement ; une Cour
constitutionnelle ; une Cour de justice ; une Cour des comptes ; un Comité
économique, social, culturel et éducatif
Y a plus qu’à !
Qui a dit : «Nous l’avons fait parce que nous ne savions pas que c’était impossible ! » ?
On a bien fait la CECA, puis l’euro….

