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entretien Dans « Le Passage à l’Europe », le philosophe et historien 
néerlandais Luuk van Middelaar analyse la formation de cet étrange objet 
politique qu’est l’Union européenne. Profond et critique, réaliste et souvent 
drôle, ce « passage » décrit les soixante dernières années comme un 
« commencement », qui s’est accéléré avec la crise de l’euro. 

ÄÄDans votre livre, vous moquez les efforts de la Com-
mission européenne pour mettre en œuvre ce que vous 
appelez la « stratégie allemande » visant à fabriquer une 
« nation européenne » fondée sur l’identité et la culture… 
par opposition à la stratégie « romaine », fondée sur le 
clientélisme, et à la grecque, qui s’appuie sur le vote dé-
mocratique…
Je suis un peu ironique, en effet… et Bruxelles 
manque d’humour. Il fallait trouver un ton libre pour 
casser les discours en place et poser des questions 
fondamentales sur ce qu’est l’autorité ou la fondation 
d’un ordre politique. Je ne nie pas toutefois que le 
sentiment du « nous » européen ne peut provenir 
que d’une identité commune. Il y a bien quelque 
chose qui se dessine à partir du xve siècle où l’on 
identifie l’Europe à une partie du monde, la nôtre. 
Robert Schuman ne l’a pas inventé le 9 mai 1950. 
Cela a pu marcher parce qu’on a mobilisé une 
conscience souterraine, l’idée que quelque chose 
comme l’Europe existe à travers sa diversité.

ÄÄA-t-on progressé sur ce terrain depuis 1950 ?
Oui, grâce à ces stratégies poursuivies avec plus ou 
moins de succès mais aussi parce que l’histoire avec 
un grand H est passée par là. Si les gens se sentent 
européens, ce n’est pas uniquement parce qu’ils ont 
les larmes aux yeux en voyant le drapeau [de l’Union 
européenne] mais c’est aussi parce qu’ils sentent 
qu’on ne vit plus dans le monde de la guerre froide 
avec Est, Ouest et Tiers-monde. L’Ouest se dissout. 
Le rapport états-Unis/Europe n’est plus le même. 
Le sentiment que l’Europe en tant que telle doit 
assumer une place n’est pas forcément agréable mais 

est efficace en termes d’identité. Au retour d’un 
autre continent, de Sao Paulo, de Pékin ou même 
des états-Unis, même si vous atterrissez dans un 
autre pays que votre pays d’origine, vous vous dites : 
« ici, c’est l’Europe ». Après trois jours, on a déjà 
oublié. La prégnance de la diversité l’emporte. C’est 
le narcissisme des petites diffé-
rences. Mais, pour un Chinois ou 
un Américain, il est évident que 
l’Europe existe. Ils nous en 
veulent de ne pas le comprendre 
nous-mêmes.

ÄÄQue l’Allemagne et la France par-
ticipent à l’intégration pour des rai-
sons différentes, comme vous le 
soulignez, n’est-il pas un problème ?
Non. C’est une dialectique de la 
règle et de l’événement. Les Alle-
mands sont plus attachés à la 
règle, aux traités. Une fois que 
c’est négocié on ne peut plus le 
changer. Pour la France, les moments les plus inté-
ressants sont ceux où l’on peut agir, changer les 
règles. Ses hommes politiques se retrouvent assez 
facilement dans les moments d’incertitude où, si l’on 
a une vision de ce que l’on veut atteindre à long 
terme, ce qui est en général leur cas, on peut avancer. 
En Allemagne, c’est souvent un moment où l’on 
devient un petit peu nerveux. La France qui cherche 
à y projeter sa puissance a l’énorme mérite de com-
muniquer à l’ensemble européen l’envie d’être ac-
teur, de s’affirmer sur la scène mondiale.

ÄÄFaut-il, à la faveur de la crise, relancer une Constitu-
tion européenne, comme il y a dix ans ?
Je ne le pense pas. Les choses se font avec le temps et 
dans la sphère intermédiaire des états, grâce à la prise 
de conscience par les peuples qu’ils sont européens, 
parfois malgré eux. Regardez la rapidité avec laquelle 
l’augmentation du fonds de secours de la zone euro, 
la facilité de stabilisation financière, a été ratifiée par 
les dix-sept parlements concernés entre juillet et 
octobre 2011. Certains disent que le seul parlement 
européen devrait s’en occuper. Je ne suis pas sûr que 
cela serait plus rapide, mais quasiment certain que 
l’assise politico-sociale d’une telle décision serait 

moins solide.

ÄÄN’est-ce pas trop de-
mander aux dirigeants 
nationaux d’avoir un 
double rôle de défenseurs 
des intérêts nationaux à 
Bruxelles et de représen-
tants de l’Union euro-
péenne chez eux ?
Voir la chancelière alle-
mande Angela Merkel 
a r r i ve r  l e  s o i r  à 
Bruxelles au Conseil 
européen, alors qu’elle 
s’expliquait le matin 

devant Bundestag à Berlin a quelque chose de fasci-
nant. Cela renforce la politique européenne. Des 
gens se sont inquiétés ces deux dernières années du 
rôle croissant des dirigeants nationaux. Mais c’est 
lié à la crise. Les décisions étaient si importantes 
qu’il fallait que les chefs d’état et de gouvernement 
s’en mêlent. Nous n’assistons pas à une renationali-
sation de la politique européenne, mais à une euro-
péanisation des politiques nationales. En ce sens, 
nous vivons un vrai moment de passage.  
ProPos recueillis Par Florence autret à Bruxelles

le choc des modèles de fédéralisme fiscal

Si la crise de la dette a réveillé le mouvement 
fédéraliste en Europe, c’est d’abord parce 
qu’elle a mis à nu le besoin de solidarité au sein 
de la zone euro. La traduction concrète du fédé-

ralisme passe en effet par l’organisation budgétaire et 
fiscale. En Europe, deux modèles s’opposent : le suisse 
et l’allemand. 
«  L’aspect fiscal est une des particularités du 
fédéralisme suisse », note ainsi Peter Hänni, 
directeur de l’Institut du fédéralisme à l’université 
de Fribourg. Son fondement, c’est l’autonomie fiscale 
des cantons (et des communes) qui ont des 
ressources fiscales propres. La Constitution fédérale 
limite cette liberté par des principes généraux 
(égalité des citoyens devant l’impôt, notamment) et 
par des règles d’harmonisation sur les modalités de 
calcul et de procédure. 
Peter Hänni évoque le cas du canton d’Obwald, 
sanctionné pour avoir voulu introduire un impôt 
dégressif en 2007. Mais l’article 129 précise que « les 
barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, 
notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation 
fiscale. » Autrement dit, les cantons ont une maîtrise 
importante de leurs recettes fiscales. Un système de 
péréquation entre les cantons, assuré par la 
Confédération et, aujourd’hui, par six cantons sur 

vingt-trois, vient néanmoins en complément pour 
réduire les inégalités cantonales et assurer la viabilité 
de certaines régions. En Allemagne, les Länder sont 
certes strictement indépendants de l’état fédéral pour 
la gestion de leurs budgets, mais ils n’ont pas de réelle 
maîtrise de leurs recettes. Leur seul pouvoir en la 
matière passe par le Bundesrat, qui doit approuver à 
Berlin tout projet fiscal. L’immense majorité des 
impôts payés par les Allemands est rassemblé dans 
un « pot commun » national qui est ensuite 
redistribué entre l’état fédéral, les Länder et les 
Communes. La part de chaque Land est définie à 
l’issue de longues et difficiles négociations. Le système 
allemand est donc très centralisé. 

EN 2020, LEs LäNdER sERoNT coNTRAINTs 
à UN défIcIT sTRUcTUREL zéRo

L’autre volet de la solidarité fiscale est la rigueur 
budgétaire. Dans un ensemble fédéral, si les riches 
paient, ils veulent évidemment que leur argent soit 
utilisé à bon escient par les états récepteurs. C’est 
du reste ce qui rend le fédéralisme allemand si diffi-
cile à mettre en œuvre. Brême, Berlin ou la Sarre 
sont des Länder surendettés et en déficit budgétaire 
chronique. Leur indiscipline fiscale est régulière-
ment montrée du doigt par les états « payeurs » 

récalcitrants qui ont l’impression de verser de 
l’argent à fonds perdus. L’Allemagne a donc choisi la 
manière forte en imposant par une modification de 
sa constitution un déficit structurel zéro pour les 
Länder à partir de 2020. Des politiques de réduction 
drastique des dépenses ont été mises en place dans 
les Länder, mais comme il leur est impossible de 
jouer sur les recettes, l’état fédéral a dû prévoir de 
verser à cinq Länder 7,2 milliards d’euros jusqu’en 
2019. Là encore, la solution est donc très centralisée.
Elle semble impossible à imaginer en Suisse. 
Dans la Confédération, les finances cantonales se 
portent bien et, souligne Peter Hänni, il n’existe pas de 
contestation de la péréquation comme en Allemagne. 
Pour ce dernier, la rigueur budgétaire des cantons 
suisses s’explique par le contrôle citoyen. Puisque les 
budgets cantonaux, recettes comme dépenses, sont 
toujours soumis à l’épée de Damoclès des votations, 
« les citoyens peuvent empêcher tout dérapage », ex-
plique-t-il. Plusieurs cantons ont du reste adopté dans 
leurs propres constitutions une « règle d’or » sans que 
la constitution fédérale n’ait à l’imposer. Là encore, on 
voit la différence entre les systèmes suisse et allemand : 
le premier s’appuie sur l’autonomie et la démocratie, 
le second sur le centralisme étatique. à l’Europe de 
choisir… Ä romaric Godin
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