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Sauf un électrochoc salvateur, l’Europe se 

dirige droit dans le mur  

C’est en général au contenu des programmes que l’on jauge les risques assortis aux 

scrutins. Le chiffrage de l’impact des mesures annoncées concentre alors le travail 

d’anticipation sur les conséquences des votes. Le sujet est tout autre s’agissant des 

élections parlementaires européennes pour lesquelles, même pour les plus revendicatifs 

des candidats, les agendas sont d’une rare pauvreté, témoignant tout à la fois d’un 

profond manque d’ambition pour (feu ?) le projet européen, ou d’une conscience 

inhibante du peu de chances de parvenir à recueillir l’adhésion du plus grand nombre 

pour espérer faire bouger les lignes qui limite l’ambition aux plus petits dénominateurs 

communs. À ce point de décrépitude et face à la soif de changement qu’expriment les 

oppositions grandissantes, de deux choses l’une : soit l’Europe est capable de surmonter 

ses différends et de retrouver la voie de l’audace par laquelle elle pourra redonner un 

espoir commun à ses populations, soit les scénarii du pire ne manqueront pas de se 

profiler à un terme plus ou moins rapproché.  

Force est de reconnaitre, que les chances que le scrutin de cette semaine ouvre les portes 

à la première de ces options sont assurément faibles. Sauf un électrochoc salvateur que 

pourraient provoquer les résultats mêmes des élections ou l’amplification des menaces 

extérieures, la probabilité que l’Europe se disloque un peu plus dans les années à venir 

risque de s’en trouver fortement accrue. Les voies d’un délitement européen sont 

toutefois à peu près aussi complexes que celles du fonctionnement de l’UE et les scénarii 

en la matière assez sensiblement différents selon les cas. Comment les choses 

pourraient-elles tourner ?  

Scenarii les plus probables sur l’avenir européen à l’issue des élections 

Source : RICHESFLORES RESEARCH 
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Face au vide d’ambition, l’immobilisme  

Le sentiment européen est diffus. Bien que l’épopée britannique du Brexit ait éradiqué 

la majorité des opposants les plus farouches à un abandon de l’Union européenne ou 

de la monnaie unique, ce choc n’est pas parvenu à conforter l’ambition à l’égard d’une 

Union européenne, de toutes parts, malmenée.  

Lorsque l’Europe parvient encore à fédérer, c’est a minima ; principalement pour se 

protéger d’un monde extérieur perçu comme de plus en plus menaçant ou, 

simplement, pour se protéger d’elle-même et des craintes qu’inspire son passé, marqué 

par davantage de guerres que de temps de paix. Suffisamment profondes pour prévenir 

les divorces, ces sensibilités ne motivent pas, pour autant, un regain d’ambition 

commune et encore moins davantage de concessions en matière de souveraineté. 

L’analyse des programmes des principales listes françaises (voir à ce sujet la 

comparaison des programmes publiée dans Le Figaro du 9 mai) illustre assez fidèlement 

ces contradictions, parmi lesquels s’expriment : 

- d’un côté, les plus fortes majorités en faveur des initiatives d’ordre protecteur, 

telles une « taxation des géants de l’internet à l’échelle européenne », 

l’instauration d’une taxe « carbone aux frontières de l’Europe », « le maintien de la 

PAC » ainsi qu’une très forte opposition « à de nouveaux traités de libre échange » ;  

- de l’autre, le rejet des initiatives proposées en vue de créer une plus grande 

cohésion ou de renforcer le sentiment d’appartenance européen lorsqu’elles 

interfèrent de près ou de loin avec la souveraineté, qu’il s’agisse de « la création 

d’une armée unique européenne », de « l’instauration de quotas d’accueil des 

demandeurs d’asile » ou celle d’un « service civique européen ».  

Vu sous cet angle, les Français semblent assez mauvais joueurs, prêts à profiter des 

avantages du nombre, sans accepter les efforts nécessaires qu’impose le collectif. 

Qu’on se rassure, ils ne sont pas seuls et, pour le coup, sont assez largement 

représentatifs de ce qui ressort des programmes des autres pays, malgré des 

sensibilités différentes sur des points précis. Il est vrai qu’on ne leur a pas donné 

l’occasion de se prononcer sur un programme de refondation européenne que pourrait, 

par exemple, constituer la proposition d’un plan de relance, assis, éventuellement, sur 

un programme d’accélération de la transition écologique autre que par la seule voie de 

la fiscalité, ou sur une révolution technologique susceptible de remettre l’Europe au 

diapason des autres puissances, ni sur un programme industriel ambitieux qui viserait à 

doter l’espace européen d’entreprises transnationales suffisamment puissantes pour 

faire face à la concurrence, et encore moins de tous ces sujets à la fois, pourtant tous 

aussi cruciaux les uns que les autres.  

Le fait est qu’aucun dirigeant ne semble, aujourd’hui, avoir une quelconque ambition 

et force de conviction sur le sujet européen. Le président Emmanuel Macron, dernier à 

avoir tenté de faire bouger les lignes via, notamment, sa proposition d’un budget 

commun à la zone euro, n’a reçu qu’un accord du bout des lèvres de l’Allemagne sans 

l’engagement total de laquelle les chances sont, à l’évidence, minces de rallier les 

opposants du nord de l’Europe à ce début d’initiative. Au tropisme industriel des pays 

du nord s’oppose le tropisme politique de la France. Les premiers voient dans la 

construction européenne le socle d’un renforcement de leur puissance économique, la 

https://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/fixem/INF_HTML/propositions_europeennes_2019/
https://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/fixem/INF_HTML/propositions_europeennes_2019/
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seconde celle de la préservation d’un espace de paix et de démocratie. Si les deux 

approches ont pu converger dans les années « fastes » et celles qui ont suivi, de mise 

en place de la monnaie unique, les confrontations n’ont que rarement disparu et sont 

aujourd’hui aiguisées par les défis économiques et politiques auxquels ont abouti dix 

années de crise.  

 

On imagine sans grand mal, par ailleurs, que l’Europe ait de moins en moins l’envie et 

les moyens de se remettre en cause et d’accepter de se soumettre à la cure de jouvence 

dont elle aurait besoin, avec une population dont l’âge médian, de 44 ans (huit de plus 

que lors de la signature du traité de Maastricht), par nature, peu encline à s’engager sur 

la voie des bouleversements qu’impliquerait une telle posture.  

 

Or, en l’absence d’ambition politique, la menace d’un immobilisme de plus en plus 

profond grandit de jour en jour. Ceci d’autant plus que la montée de l’extrême droite 

ne permettra vraisemblablement pas aux partis traditionnels d’obtenir une majorité à 

l’issue des élections quand, par ailleurs, les oppositions sont telles qu’on voit mal 
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comment la future coalition qui naitra du scrutin de cette semaine pourrait être 

suffisamment forte pour aller de l’avant.  

La partie semble donc être déjà jouée, avec un fort soupçon de victoire de 

l’immobilisme pour les années à venir. On pourrait se satisfaire de cette perspective 

comme celle d’un moindre mal face aux velléités de sortie de l’UE exprimées ces 

dernières années dans de nombreux pays et au vu de l’expérience désastreuse que nous 

offre le Royaume-Uni depuis sa décision de quitter le navire européen. La réalité est 

tout autre. En l’absence d’un nouveau souffle, l’Europe court vraisemblablement à sa 

perte. Il fait peu de doute, en effet, que la paralysie finirait par favoriser le chacun pour 

soi au détriment d’une construction plus approfondie qui requerrait une cohésion sans 

faille. Une telle perspective effraye tant est vive la conscience du risque encouru face 

aux impératifs besoins de changements qu’appellent les bouleversements 

économiques et sociaux en cours et la redistribution des cartes à l’échelle mondiale.  

 

Comment, dès lors, les choses pourraient-elles tourner ?  

Plusieurs options s’offrent à nous, parmi lesquelles trois semblent assorties d’une 

probabilité suffisamment significative pour retenir l’attention. 

1- L’électrochoc salvateur.  

C’est bien le scénario le plus espéré qui prendrait la forme d’un réveil politique que des 

conditions de crise suite aux élections ou à une montée des menaces extérieures (États-

Unis, Chine) pourraient déclencher. Il n’est pas interdit d’envisager que, face à la montée 

des extrêmes au Parlement, PPE, libéraux, voire socialistes parviennent à s’entendre sur 

une feuille de route commune plus ambitieuse que ne le laissent envisager les rigidités 

pré-électorales. Le cas de figure d’une montée des menaces étrangères à l’UE, pourrait, 

également, réduire les oppositions au profit d’objectifs communs susceptibles de 

s’imposer plus naturellement. L’hypothèse est donc encore assortie d’une probabilité 

décente malgré la situation de blocage qui semble prévaloir aujourd’hui ; elle pourrait 

prendre, selon les éléments déclencheurs, des formes assez significativement 

différentes que ce soit sur le plan d’une plus grande flexibilité budgétaire, par exemple, 

ou sur celui, plus ambitieux, d’une stratégie commune de consolidation face aux 
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menaces économiques que font simultanément peser la Chine et les États-Unis sur le 

futur européen.  

La peur pourrait alors s’avérer, non seulement, bonne conseillère mais l’électrochoc 

nécessaire à une reprise en mains collective plus facilement envisageable une fois le 

combat électoral dépassé.  

Manfred Weber, tête de liste du PPE pour l’Europe et, à ce titre, successeur naturel de 

Juncker, n’est pas le profil idéal pour incarner cette position et sa nomination comme 

président de la Commission est loin de couler de source dans un tel scénario, dont le 

point de départ est un affaiblissement très significatif du PPE. Son manque d’expérience 

nuit à sa légitimité et ses origines politiques (la CSU bavaroise, plus à droite que la CDU 

de Merkel) n’en font pas un favori pour diriger une large coalition modérée, 

potentiellement assez hétéroclite. Peter Altmaier, le ministre allemand de l’économie, 

pourrait être une alternative, ainsi que les Français Michel Barnier et Bruno Lemaire en 

position de recueillir un plus large soutien, notamment de M. Barnier, qui bénéficie 

d’une grande légitimité du fait de son poste de négociateur sur le Brexit. Aucun des trois 

n’est en revanche candidat -ce qui a amené Manfred Weber à qualifier les questions 

sur ses éventuels concurrents de « débats franco-français »-, ce sont donc des recours 

plus que des choix politiques forts. 

Les incertitudes qui planent sur l’issue du scrutin sont cependant telles qu’on ne peut 

exclure d’autres dénouements qu’une présidence PPE : Franz Timmermans et les socio-

démocrates devraient eux-aussi perdre des sièges par rapport à 2014, malgré le 

paradoxal regain de forme permis par la participation des Britanniques aux élections. 

Ce sont donc éventuellement les libéraux de Guy Verhofstadt qui pourraient tirer les 

marrons du feu et ressortir comme les gagnants du scrutin 2019.  

A priori, si l’un de ces partis accédait à la présidence de la Commission, il serait possible 

d’assister à une plus grande prise en compte des problématiques écologiques, à des 

politiques de croissance et à une nouvelle accélération de l’approfondissement 

européen. Plus incertaines en revanche seraient les avancées sur le front de l’industrie, 

étant donné les antécédents de Margrethe Vestager, la très « pro-concurrence » 

commissaire européenne.  

Un tel scénario serait incontestablement le plus efficace pour apaiser les inquiétudes 

en place sur l’avenir européen et ouvrir la voie, le cas échéant, à une inflexion 

encourageante. Réconfortante pour la survie de l’UE et de l’euro, cette perspective 

s’avèrerait la plus rassurante pour les pays les plus fragiles sur le plan budgétaire.  

2- Le coup de force allemand 

Selon les derniers sondages, le PPE arriverait en tête des élections dans onze pays 

dimanche soir et rien ne permet d’écarter l’hypothèse d’un meilleur score qu’attendu, 

compte-tenu de l’incertitude qui entoure les résultats de ce scrutin. Si tel est le cas en 

Allemagne, où le parti est crédité de 27 sièges selon les derniers sondages, la légitimité 

de Manfred Weber s’en trouverait mécaniquement accrue, au détriment de l’ouverture 

envisagée dans le scénario précédent.  

Une présidence allemande sous la responsabilité de M. Weber semble assez 

incompatible avec les aspirations récemment exprimées par les populations. Il s’agirait, 
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selon notre approche, du scénario le plus marqué en matière d’immobilisme par 

l’opposition grandissante que pourrait provoquer une orientation caractérisée par une 

trop forte orthodoxie allemande et l’absence de flexibilité.  

Dans ce scénario, nulle place pour l’ambition d’une plus grande cohésion européenne 

et les initiatives de croissance transeuropéennes, aujourd’hui nécessaires. Nulle place, 

non plus, pour la survie du couple franco-allemand. La capacité de rallier les soutiens, 

largement écornée, les blocages risqueraient fort de devenir le lot commun du futur 

mandat de la Commission. Faute de pouvoir faire avancer le projet européen dans la 

direction recherchée, c’est, à terme, ailleurs que l’Allemagne cherchera 

vraisemblablement des alliances dans un tel cas de figure. L’hypothèse d’un 

renforcement des relations avec les pays du groupe de Visegrad, élargi aux républiques 

du sud de l’Europe centrale prendrait dans ce cas de figure toute sa signification.  

Ailleurs en Europe, une telle stratégie serait sans aucun doute très mal vécue, 

susceptible d’attiser le mouvement de rejet d’une Europe aux aspirations trop 

germanisantes sur les choix de laquelle de moins en moins de pays d’Europe occidentale 

se reconnaissent.  

Ce scénario est sans aucun doute celui qui se présente comme le plus périlleux pour le 

futur européen dans lequel les tensions entre pays pourraient grandement s’intensifier, 

aboutissant potentiellement, à terme, à une autre scénario : celui d’un abandon pur et 

simple de l’Allemagne et des pays de l’axe oriental de l’UE (sujet auquel nous 

consacrerons notre réunion trimestrielle du 20 juin « L’Allemagne, de l’UE à Visegrad ?»).  

Le risque sur la pérennité de l’UE et de l’union monétaire assorti à un tel scénario est 

particulièrement élevé, exposant la monnaie unique et les marchés souverains 

occidentaux, France comprise, à une perte de confiance intrinsèque.  

3- L’ensevelissement 

Reste, enfin, le scénario d’une capitulation l’UE qui, incapable de surmonter ses 

différends se laisserait ensevelir sous son propre poids.  

C’est le scénario d’une coalition trop fragile pour faire face aux défis qui s’imposent à 

l’UE, d’une présidence de la Commission sans pouvoir, avec à sa tête une personnalité 

moins marquée que celle de M. Weber, qui ne satisfasse ni l’ambition allemande ni celle 

des opposants à l’UE ou des aspirants à plus de cohésion. Dans le prolongement de la 

présidence de Juncker, avec, néanmoins, une présence accrue d’eurosceptiques, ce 

scénario que nous qualifions d’ensevelissement entretient la crise politique et la 

montée de la défiance à l’égard de l’EU.  

En fonction des développements du contexte économique et financier, une telle 

configuration exposerait les pays membres aux crises politiques récurrentes et à la 

propagation d’un euroscepticisme croissant préfigurant, à terme, le démantèlement de 

l’union européenne.  

L’Europe, enkystée, aurait alors fait preuve de son incapacité à relever les défis qui sont 

les siens et le coût trop élevé de l’union pour perdurer. Scénario, sans doute le pire, 

pour l’avenir européen, c’est incontestablement celui que fait redouter la sclérose en 

présence et que pourrait accroitre une trop large dispersion des votes aux élections 

parlementaires.  

https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/INVITATION-PRESENTATION-DU-20-JUIN-2019.pdf
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Sauf un électrochoc qui forcerait les modérés à s’ouvrir, en l’occurrence aux écologistes, 

et à oser l’audace, il s’agit néanmoins du scénario potentiellement le plus probable au vu 

des rigidités qui se sont fait jour ces dernières années et de l’inertie qui a caractérisé les 

cinq années de la présidence Juncker.  
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