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Bien que le recours du discours politique au concept 
de refondation soit antérieur à l’initiative pour l’Eu-
rope du président Emmanuel Macron, il convient 

d’admettre que ce dernier lui a assuré un regain de 
crédibilité et un espoir d’insertion dans la dynamique 
d’approfondissement systémique de l’UE. Faisant, en ef-
fet, du projet de refondation une pièce centrale de son 
discours européen, le président français lui a conféré 
le poids politique de sa fonction et, probablement, de-
main, celui du couple franco-allemand, si la chancelière 
Angela Merkel et son gouvernement de coalition ac-
ceptent, certes  avec des modifications, le coparrainage1  
de la démarche. On comprendra, alors, l’euro-enthou-
siasme en découlant, mais, également, l’empressement, 
comme le nôtre, pour un premier éclairage de l’essence 
du concept, susceptible de nous fournir à la fois une clé 
de lecture critique de ce discours et la mesure de sa 
portée. Pour y parvenir, nous nous appuierons sur deux 
discours fondamentaux du président Macron, ceux de 
la Pnyx2 et de la Sorbonne3, deux symboles d’héritage 
de culture politique (le premier) et de savoir (le second) 
européens,  savamment choisis4. 

Affirmons, de prime abord, quitte à le démontrer par la 

1 Pour le moment, le président français fait «cavalier seul» dans la pro-
motion du projet, avec quelques  échos d’encouragement d’outre-Rhin.
2 Discours à la Pnyx, Athènes, 7 septembre 2017. 
3 Initiative pour l’Europe - Une Europe souveraine, unie, démocra-
tique, discours à la Sorbonne, 26 septembre 2017. 
4 Diverses  propositions  des années 2017-2018, comportant des 
éléments de refondation, seraient à signaler : penser, par exemple, 
au Discours sur l’état de l’Union- 2017, prononcé par le président de 
la Commission  européenne Jean-Claude Juncker, devant le PE, le 13 
septembre 2017, ou, encore, à celles de Bruno Le Maire et de Christine 
Lagarde, lors d’une rencontre du 15 février 2018, à Paris, comme , 
également,  les fréquentes déclarations en la matière du commis-
saire Pierre Moscovici (ces trois interventions portent, essentiel-
lement, sur la zone euro : voy. www.euractiv.fr, 16 février 2018).

suite, que, eu égard au contenu des changements pro-
posés, ce discours relève davantage de la relance, par 
projets, de l’Union, moyennant quelques réformes a mi-
nima, que de sa refondation. 

I- La nécessaIre défInItIon du concept de re-
fondatIon aux sources des fondamentaux de 
L’IntégratIon européenne

La notion de refondation, par sa composition étymo-
logique, son poids conceptuel et ses dimensions sys-
témiques, renvoie, obligatoirement, aux fondations 
philosophico-politiques du processus  l’intégration euro-
péenne d’après-guerre et à l’architecture de son édifice 
«communautaire» des années 1950, tel que remodelé, 
certes, pour le passage à l’ère de l’UE. Partant ainsi de 
ce double acquis, de principes-logiques sociétales et 
d’ossature  politico-institutionnelle, on s’attend, en pos-
tulant la rigueur conceptuelle du discours politique de 
refondation, à la consolidation, à l’approfondissement 
et, éventuellement, à l’extension des fondations et de la 
construction d’ensemble dudit édifice intégratif, le tout 
sous-tendu par une incontournable finalité : tenir, né-
cessairement, compte de l’impératif  de «plus d’Europe» 
que signalent les défis pressants de notre siècle, ceux, 
notamment, liés aux profonds réalignements géostra-
tégiques et géoéconomiques d’un monde globalisé, aux 
enjeux de ladite quatrième révolution industrielle, au 
besoin d’intériorisation maîtrisée, de la part de l’Union 
et de ses États membres, de mutations mondiales de 
grande vélocité et pénétration, sans, par ailleurs, altérer 
les fondements éthiques et l’héritage civilisationnel de la 
société européenne.

Dans cet ordre d’idées et de paramètres d’exégèse, tout 

discours qui loge à l’enseigne d’une réelle démarche de 
refondation, plutôt qu’à celle d’une rhétorique de fuite 
en avant, éventuellement accompagnée de quelques ré-
formes a minima, devrait s’abreuver aux sources des 
fondamentaux de l’intégration européenne qui com-
portent : a) la logique fondatrice du processus intégratif 
européen (années 1950- CE), celle de l’obsolescence de la 
souveraineté nationale dans l’après-guerre, souffrant, à 
l’époque, en tant que périmètre spatial et espace public 
de gouvernance, d’une totale incapacité de réponse aux 
besoins essentiels, matériels et immatériels, des citoyens 
et, aujourd’hui, perforée par les flux socio-économiques 
d’une globalisation «tous azimuts»; b) la rationalité ins-
titutionnelle, démontrée depuis, celle d’un paradigme 
systémique de mise en commun de droits souverains, 
au sein d’un système superposé, donc supranational, 
capable de suppléer aux carences des pouvoirs publics 
nationaux, par des politiques communes qui agrègent 
les intérêts nationaux divergents, voire antagoniques, 
dans une expression législative optimale, efficace, équi-
table, légitime et viable, ordonnée au principe «rien n’est 
possible sans les hommes, rien n’est durable sans les 
institutions»5.

Dans la foulée de cette conceptualisation, en termes, 
maintenant, plus empiriques et «policy-oriented», un 
discours politique de refondation, nécessairement orien-
té, l’avons-nous expliqué, vers un retour au paradigme 
des Traités-fondation des années 1950, se devrait de 
reconnaître, explicitement, le besoin d’un renouveau 
systémique de rétablissement et d’approfondissement, 
après plusieurs décennies d’érosion de gouvernance et 
de procrastination de politiques, dans cette Europe sans 
cesse élargie, avec hâte et laxisme de contrôle  (grand 
nombre de nouveaux adhérents, grand marché unique, 
zone euro d’échafaudage intergouvernemental), consi-
dérant, en priorité, nombre de carences et dérives: une 
ossature institutionnelle (de l’UE) déficitaire, voire en 
régression (eu égard à l’élargissement); une compatibi-
lité d’élites politiques fissurée (nouvelles tendances po-
pulistes, nationalistes, extrémistes); une hétérogénéité 
socio-économique accentuée; une légitimité elliptique. Il 
s’agirait, dès lors, à la lumière d’un tel diagnostic, de l’im-
pératif d’une refondation a maxima, faute de quoi, le 
discours recourant au concept y dissimulerait, au mieux 
un ballon d’essai, au pire un expédient aux motivations 
de visibilité politique multiniveau. 

Concrètement, un tel rétablissement de la philosophie 
et de la dynamique du paradigme institutionnel initial 

5 Jean Monnet.

pointe vers un vaste chantier de réformes de refon-
dation et signale l’urgence de praxis, sur deux axes. Le 
premier appelle à la restauration de la supranationalité 
de la gouvernance européenne, aujourd’hui en profonde 
érosion6  : atteintes à l’initiative législative de la Commis-
sion7 ; politisation du collège des commissaires; mise en 
cohabitation de concurrence de la Commission (de son 
président) avec un Conseil européen (et son président) 
constitutionnalisé et aux pouvoirs substantiels; contes-
tation (à laquelle semble se joindre le président Macron) 
d’une de facto ou de jure «institutionnalisation» perma-
nente de la formule d’un président de la Commission 
élu par le PE, en tant que «tête de liste»(«spitzenkan-
didat») gagnante aux élections européennes. Le se-
cond, considérant l’atrophie des rôles des institutions de 
l’Union face aux grands défis européens et mondiaux, 
de l’heure et à venir, suite, entre autres, au verrouillage8  
de leurs compétences, d’une part, à leur «encadrement» 
de subsidiarité9, d’autre part, invite à leur  déverrouillage 
et extension, au vu, par exemple, du large éventail de 
projets d’action du discours de refondation du président 
français (domaines de la défense, de la politique étran-
gère, du terrorisme, de la migration, de l’écologie, de la 
transition énergétique, de  la transition agricole, du dé-
veloppement durable, des technologies du numérique, 
de la solidarité sociale, des libertés fondamentales, de la  
culture et du savoir)10 . 

II- Les InsuffIsances du dIscours poLItIque ac-
tueL de refondatIon 

À la lumière de cette conceptualisation de la notion de 
refondation et du nécessaire paradigme systémique de 
sa réalisation, force nous est de constater que l’initia-
tive du président Macron représente, dans sa mouture 

6 Sur cette question d’érosion de la Commission et l’impéra-
tif  d’y remédier à l’occasion une refondation de l’Union, voy. 
notre article «L’érosion croissante de la gouvernance supra-
nationale de l’UE : dérive d’intégration et impératif de re-
fondation», in RUE, Paris, no 615, février 2018, pp. 78-86.
7 voy., sur cet aspect d’érosion, P. Soldatos, «L’urgence de pro-
téger le pouvoir d’initiative législative de la Commission», in  
L’Union européenne et l’idéal de la meilleure législation (sous la 
dir. de F. Péraldi -Leneuf et St. de La Rosa), Paris, IREDIES, Coll. 
Cahiers européens,  no 5, Éditions, Pedone, 2013, pp. 175-190).
8 Considérer, entre autres, l’article 5, par.1 et 2 TUE,  avec son principe 
d’attribution en matière de délimitation des compétences de l’Union.
9 Voy., notamment, l’article 5, par. 3 ainsi que les 
Protocoles nos 1 et 2, annexés aux TUE et TFUE.
10 À ce propos, en effet, le profil actuel des compétences 
de l’Union empêcherait d’agir de façon supranationale et 
pousserait vers un parallèle échafaudage intergouverne-
mental que l’on trouve, du reste, tantôt en filigrane et tan-
tôt explicitement,  dans le discours du  président Macron.
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actuelle11 , une version «soft» de refondation, que nous 
qualifierions plutôt de relance par des réformes a mini-
ma. En effet, nous y trouvons un déséquilibre de sché-
ma, dans la mesure où le diagnostic des défis n’est pas 
suivi de l’esquisse d’un cadre systémique de moyens de 
réalisation précis et, surtout, proportionnel à l’ampleur 
de l’agenda des projets établis. 

     a.- Au niveau institutionnel, les quelques suggestions 
de réformes sont, essentiellement, limitées à la zone 
euro, demeurent elliptiques, manquent d’architecture 
d’ensemble et, dès lors, ne justifient pas le recours au 
concept de refondation. 

 - On y trouve l’idée d’un ministre des finances de la 
zone euro12, probablement «à double casquette», se-
lon le modèle du haut représentant pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité13, cumulant les 
fonctions de ministre (ou haut représentant) de la zone 
euro et de membre de la Commission (chargé en même 
temps, au sein de la Commission, des affaires écono-
miques et monétaires et ayant, probablement, un rang, 
de vice-président). Il serait, par ailleurs, appelé à présider 
l’Eurogroupe. À cet égard, il faut espérer que la procé-
dure de sa nomination-révocation ne reprenne pas le 
modèle de l’article 18 TUE14 (actuellement prévu  pour 
le haut représentant pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité), qui réduit l’autonomie constitu-
tive et statutaire du titulaire de cette double fonction, 
dans la mesure où il est nommé par le Conseil européen 
(avec l’accord du président de la Commission) et, de 
surcroît, se trouve «imposé» à la Commission comme 
membre et vice-président. Il serait, en effet, préférable 
(raisons d’autonomie constitutive et statutaire) que ce 

11 Compte tenu des réactions de plusieurs pays euro-
péens, des incertitudes de convergence du couple fran-
co-allemand et de la crise politique italienne, nous 
nous attendons à un «rétrécissement» de l’éventail 
des réformes souhaitées par le président français. 
12 Et lorsque le président Macron se réfère à l’Union dans son 
ensemble, il ne pointe pas vers une refondation institution-
nelle et se limite, notamment :  à évoquer  l’idée d’une Com-
mission restreinte, avec «moins de commissaires que d’États» 
(avec une quinzaine de commissaires), formule, toutefois, déjà  
constitutionnalisée par le traité de Lisbonne (penser aussi à 
un Protocole rattaché au traité de Nice, avec ce principe) et, 
par la suite, écartée dans son application par un «accommo-
dement» accordé à l’Irlande; à souhaiter l’introduction de listes 
transnationales pour les élections européennes. 
13 Ce dernier fut  appelé, initialement, soit dans le cadre du 
défunt «traité constitutionnel», ministre des affaires étran-
gères, mais a connu, dans le traité de Lisbonne, un changement 
d’appellation, pour le titre de  haut représentant. 
14 Nomination-révocation par le Conseil européen, avec l’accord 
du président de la Commission.

ministre (ou haut représentant) soit un membre de la 
Commission, nommé vice-président du collège, chargé 
des affaires économiques et monétaires, et devenant 
automatiquement ministre des finances de la zone  (ou 
haut représentant) et président de l’Eurogroupe. Dans 
cette optique, la Commission européenne verrait son 
rôle de gouvernance renforcé et l’Eurogroupe sa prési-
dence stabilisée-rehaussée,  en termes de durée (5 ans 
de mandat renouvelable, s’agissant d’un membre de la 
Commission), de légitimité et d’indépendance 15.     
   
-  Pour ce qui est, maintenant, de l’Eurogroupe, plus spé-
cifiquement, et en dehors de la question de sa prési-
dence et d’une vague référence à un parlement pour 
les affaires de la zone,  probablement consultatif16 (du 
PE avec tous ses membres ou, dans une composition 
restreinte, avec les eurodéputés des pays qui font partie 
de la zone17), le discours de refondation semble enclin à 
conserver son profil actuel d’enceinte, sans réelle inser-
tion dans le schéma «constitutionnel» des traités.

Et pourtant, le besoin de profonde mutation de l’Euro-
groupe, fortement contesté durant la dernière crise de 
la zone euro, pour sa gestion, plutôt arythmique, de la 
déliquescence macro-économique de plusieurs États 
membres, son déficit démocratique et son manque de 
transparence, de structuration institutionnelle et de 
rationalité fonctionnelle, s’avère si impératif et urgent  
qu’aucun discours de vraie refondation ne devrait être 
négligé. D’où notre proposition d’en faire une nouvelle 
vraie formation ministérielle du Conseil, pour les affaires 
de la zone euro, avec les seuls ministres des Finances 
de la zone, pendant que l’ECOFIN resterait une forma-
tion ministérielle pour les autres affaires économiques 
de l’UE et celles financières des pays qui ne font pas 
partie de la zone. Corrélativement, cette transforma-
tion institutionnelle profonde de l’Eurogroupe en forma-
tion ministérielle du Conseil devrait être accompagnée, 
dans des cas d’action législative, de son insertion dans 

15 Ce ministre, vice-président de la Commission, bénéficierait de la 
même autonomie constitutive-statutaire  que les commissaires et 
serait placé sous l’autorité du président de la Commission, d’une légi-
timité accrue depuis 2014, car élu par le PE selon la formule de «tête 
de liste» gagnante («spitzenkandidat») aux élections européennes.
16 Le président Macron parle d’un «contrôle parlementaire exi-
geant au niveau européen» (Discours de la Sorbonne, déjà cité). 
Par ailleurs, Wolfgang Schäuble se disait, dans un entretien, 
d’accord avec Emmanuel  Macron pour lancer le projet d’un Par-
lement européen de la zone euro, en précisant : «J’en ai parlé 
avec le président Macron: on pourrait créer avec les parlemen-
taires européens un Parlement de la zone euro, qui pourrait 
avoir un pouvoir consultatif» (voy. «Schäuble et Macron pour un 
Parlement européen de la zone euro», in Le Point, 11 mai 2017).
17 Le discours de refondation demeure, en effet, incertain sur 
cette question.

QUELLE REFONDATION DU PARADIGME DE MISE EN COM-
MUN DES SOUVERAINETÉS DANS L’UE ? 
Tribune de lancement, 2ème Anniversaire blogdroiteuropéen, Panayotis Soldatos  

QUELLE REFONDATION DU PARADIGME DE MISE EN COM-
MUN DES SOUVERAINETÉS DANS L’UE ?

Tribune de lancement, 2ème Anniversaire blogdroiteuropéen, Panayotis Soldatos  
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b.- S’agissant, maintenant, des faiblesses structurelles de 
la zone euro, qui auraient dû suivre, plutôt que précé-
der, une union économique complète, elles révèlent une 
grande asymétrie et hétérogénéité de partenaires que 
sa refondation ne pourrait nullement ignorer. Aussi, et 
en dehors de la proposition du président Macron pour un 
budget de l’eurozone, à notre avis, trois correctifs priori-
taires s’imposent-ils à la zone: la rigoureuse surveillance 
des politiques macro-économiques des États membres, 
sous le rôle directionnel du ministre des finances de la 
zone ; l’établissement d’un moratoire de nouvelles adhé-
sions pour une dizaine d’années18 ; la possibilité de sus-
pendre un membre de certains de ses droits, en cas de 
violation de ses obligations.

 c.- Sur le plan de la voie légale de réalisation de la refon-
dation, le discours du président Macron ne fait pas du 
recours à la révision des traités une condition sine qua 
non de l’actualisation de son projet, préférant, selon les 
cas, «une coopération renforcée, un accord ad hoc, une 
nouvelle législation», sans, toutefois, exclure d’avance 
une telle démarche. Et pourtant, la révision des traités 
nous paraît incontournable : elle est impérative, si l’on 
tient compte de l’ampleur des objectifs énoncés dans ce 
discours politique et on procède, dès lors, à l’approfon-
dissement systémique indispensable pour rester dans le 
langage-projet de refondation plutôt que de dévier vers 
des réformes a minima et/ou des échafaudages paral-
lèles. Or, nous savons tous, dans le contexte actuel des 
États membres et de l’Union, que le consensus en ma-
tière de vraie refondation et, dans la foulée, de recours à 
la procédure de révision-ratification relèvent, aujourd’hui, 
d’un saut qualitatif incertain, dans  cette UE vaste, asy-
métrique, hétéroclite. En amont, un long et méthodique 
travail de pédagogie et de consultation19 de la part des 

18 Ce moratoire nous paraît d’autant plus impératif que les réflexes 
de hâte et de laxisme en matière d’élargissement (de l’Union dans 
son  ensemble et de sa zone euro) persistent. À ce propos, et à titre 
d’exemple, il est étonnant de  constater, au niveau de la Commis-
sion et dans une fuite en avant, l’empressement pour l’adhésion de 
la Bulgarie  à la zone euro, manifesté à l’occasion de la présidence 
Bulgare du Conseil, en janvier 2018, par le président Jean-Claude 
Juncker (voy., notamment, son  Discours sur l’état de l’Union, pro-
noncé devant le PE, à Strasbourg, le 13 septembre 2017 ainsi que 
ses propos lors d’une cérémonie au début de la présidence bulgare 
du Conseil, in  https://eu2018bg.bg/upload/1462/Jean-Claude_Junc-
ker_DiscoursdOuverture_FR.pdf ) et ceci en dépit des profondes 
faiblesses structurelles-fonctionnelles de l’économie de ce pays. 
19 Dans son discours de la Sorbonne, déjà cité, Emmanuel Macron 

dirigeants européens et nationaux, sur un projet de re-
fondation complet, rigoureux et fondé sur le paradigme 
communautaire d’après-guerre, certes, renouvelé sui-
vant l’évolution du Continent dans un monde globalisé, 
paraît le passage obligé pour une révision de refondation  
a maxima des traités. 

Et, en cas d’échec, le schéma du «noyau dur» d’une pe-
tite Europe fédérale, en intersection avec d’autres cercles 
intégratifs du Continent ou en constellation de cercles 
concentriques, dont l’Union actuelle, pourrait être tenté, 
dans  un acte volontariste fort et de clairvoyance de «ceux 
qui veulent et peuvent», sachant qu’un tel rendez-vous 
avec l’histoire ne pourrait pas se reporter indéfiniment. 
Car, ainsi que l’affirmait Jean Monnet, «l’entreprise où 
nous sommes engagés pose des questions nombreuses. 
Mais la plupart de ces questions se poseraient en tout 
état de cause et se résoudraient d’elles-mêmes, dans le 
désordre et à notre détriment. Si nous ne faisons rien, le 
destin se chargera de régler contre nous nos difficultés 
actuelles» (Mémoires).

envisage un cadre de refondation multiniveaux. Il précise, en effet, 
que «Le groupe pour la refondation européenne identifiera les chan-
gements nécessaires, sans tabou. Selon les cas, une coopération ren-
forcée, un accord ad hoc, une nouvelle législation sera requise et, si le 
projet le nécessite, un changement de traité. Je suis prêt à l’assumer».
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