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Ce séjour de recherche à Berlin avait pour objectif de cerner la manière dont la doctrine 

juridique allemande aborde les thématiques de l’Union économique et monétaire (UEM). 

L’hypothèse sous-jacente est celle d’une référence récurrente, en Allemagne, au concept de 

constitution économique et monétaire envisagé dans une perspective ordolibérale comme 

siège de contraintes pesant sur la conduite des politiques économiques et monétaires. Ce 

faisant, la recherche devait s’attacher à dégager les fondements juridiques, économiques et 

culturels du modèle allemand, dont la singularité est essentielle à comprendre dans les débats 

actuels sur l’avenir de l’intégration économique et monétaire de l’Union européenne 

(possibilités et limites à l’émergence d’un gouvernement économique). 

 

1. Déroulement et résultat du séjour de recherche 
 

 

Accueillie par le professeur Matthias Ruffert et ses collaborateurs scientifiques au sein de 

l’Institut Walter Hallstein de la Juristische Fakultät (Humboldt-Universität), j’ai pu disposer 

d’une place de travail dans le cadre agréable de la bibliothèque de cet institut. Une carte de 

bibliothèque a été mise à ma disposition afin de me permettre d’accéder à la documentation 

spécialisée de la Juristische Zweigbibliothek et du Grimm-Zentrum de la HU, tant pour les 

versions papiers que pour l’accès aux ressources numériques. L’objectif était de rassembler 

l’ensemble des écrits doctrinaux publiés autour de l’Union économique et monétaire. 
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La recherche a débuté par un inventaire des principaux manuels et ouvrages spécialisés de 

droit allemand abordant les thématiques de l’Union économique et monétaire avant de se 

poursuivre par la consultation des principaux articles et commentaires doctrinaux. 

L’hypothèse d’une référence partagée par la doctrine allemande au concept de constitution 

économique et monétaire ne s’est que partiellement vérifiée. Il apparaît que l’appréhension de 

l’UEM sous l’angle d’une constitution économique et monétaire, fréquente jusqu’au milieu 

des années 2000, a laissé place ces dernières années à un discours désormais centré sur le 

concept de « gouvernance » de l’Union économique et monétaire. Ce constat n’a pas 

fondamentalement modifié la perspective de la recherche entamée, même s’il a permis de 

relativiser certaines pistes sans doute trop vite échafaudées. 

 

D’un côté, les occurrences de la notion de constitution économique et monétaire 

(Wirtschafts- und Währungsverfassung), enregistrées dans les différents moteurs de 

recherche, se sont révélées peu fréquentes sur la période récente. Les références à la notion 

sont devenues moins nombreuses pour rendre compte de l’état du droit positif. De même, le 

postulat initial qui guidait la recherche, à savoir l’idée d’une critique unanime des juristes et 

économistes universitaires en Allemagne à l’égard des développements mis en place au 

niveau de l’Union européenne (création du Mécanisme Européen de Stabilité, politique de 

rachat de parties des dettes souveraines par la Banque centrale européenne) s’est révélée plus 

contrastée que prévu. On trouve bien sûr aussi en Allemagne une doctrine acquise à la cause 

européenne qui justifie les atteintes formelles au droit européen par la nécessité d’un 

sauvetage de l’euro (en ce sens, voir les commentaires nuancés des professeurs M. Ruffert ou 

C. Callies).  

 

Pour autant, la piste d’une plus grande « discutabilité » des politiques économiques et 

monétaires au sein de la doctrine allemande (capacité à discuter et à structurer les termes 

juridiques du débat), permise par le concept de constitution économique et monétaire, s’est 

trouvée largement confortée. Produite par le droit positif lui-même (arrêts de la Cour 

constitutionnel allemande sur l’affaire dite Gauweiler au sujet de la politique monétaire de la 

BCE), l’analyse du droit de l’Union économique et monétaire se trouve constamment reliée à 

la problématique démocratique, révélant ici la spécificité de l’approche allemande des 

questions économiques et monétaires. Les concepts d’Etat de droit et de souveraineté trouvent 

à cet égard une résonance inattendue en matière monétaire du point de vue du juriste français. 

 

Au total, le thème de la constitution économique et monétaire paraît bien conserver sa 

pertinence originelle dans les débats actuels, notamment en ce qu’il permet de confronter ce 

domaine réputé technique à la problématique démocratique. Il reste qu’à proprement parler, 

ce concept est essentiellement mobilisé par des économistes et juristes sensibles à 

l’ordolibéralisme (revue ORDO) dont l’influence académique semble s’être aujourd’hui tarie. 

 

2. Apport de l’environnement scientifique du WZB 
 

 

Les recherches engagées ont pu profiter de l’environnement stimulant du WZB.  

La présente recherche partage avec le programme du WZB « Neue Evaluations- und 

Beurteilungsrahmen zentraler gesellschaftlicher Veränderung » un certain nombre de 

présupposés méthodologiques et d’objectifs scientifiques :  
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- examen de la réception dans chacun des pays (Allemagne/France) de nouveaux 

développements issus du contexte européen (soutenabilité de la dette publique, 

solidarité économique, constitution économique et monétaire etc…) ;  

- mise en évidence de la portée et des limites de concepts prônés au niveau européen 

compte tenu des traditions juridiques, économiques et culturelles propres à chaque 

pays (tradition centralisatrice en France expliquant la latitude octroyée au législateur 

pour la conduite de politiques économiques/ culture de l’Etat de droit en Allemagne 

impliquant la nécessité d’un encadrement strict des politiques économiques et 

monétaires au regard de principes jugés essentiels et des droits fondamentaux) ; 

- effort de clarification du sens à donner à certains discours partagés en apparence en 

Europe mais dont les conséquences pratiques divergent fortement. 

 

La conférence finale du 11 avril 2018 a été l’occasion d’échanges fructueux avec des 

chercheurs économistes travaillant sur des problématiques proches (Miriam TESCHL, 

EHESS) ou juridiques spécialistes des approches comparative et interdisciplinaire (Dieter 

GOSEWINCKEL, WZB & Yoan VILAIN, European Law School).  

Plus spécialement, des contacts ont pu être établis avec Dr. Josef HIEN, chercheur invité au 

WZB, qui travaille sur l’ordolibéralisme. Un entretien a pu être programmé début avril pour 

échanger sur cette problématique. Son analyse des soubassements culturels et religieux de 

l’ordolibéralisme s’est avérée très riche pour compléter les analogies que j’ai effectuées pour 

ma part entre les principes juridiques sur lesquels repose l’UEM et les prescriptions 

programmatiques des ordolibéraux. Josef HIEN m’a présenté la grande bibliothèque du WZB 

et en particulier montré où se situaient les ouvrages de la revue ORDO pour avoir accès aux 

publications des membres et sympathisants de l’ordolibéralisme. Il m’a également donné un 

aperçu des différents projets collectifs menés ces dernières années sur le sujet en Allemagne 

et outre-Rhin. 

 

J’ai par la suite été amenée à rencontrer le professeur Christian Joerges (Hertie School), 

avec qui Josef HIEN a collaboré. Son éclairage à la fois comme juriste et sociologue  sur la 

question de l’influence de l’ordolibéralisme en droit allemand et en droit de l’UEM m’a été 

très précieux. Ces discussions m’ont permis de mieux cerner la place actuelle de cette école 

de pensée, qui aurait eu une influence essentiellement au milieu du 20
ème

 siècle et qui serait 

actuellement en perte de vitesse dans le milieu académique. Christian JOERGES a développé 

avec Josef HIEN le concept d’ordolibéralisme populaire (Volksordoliberalismus) pour 

exprimer l’idée d’une accréditation dans la sphère politique des thèses ordolibérales qui 

permettrait d’expliquer le consensus rencontré actuellement en Allemagne autour des limites 

à la mise en place d’instruments de solidarité économique et financière (critique du MES). 

 

Une prise de contact avec le centre Marc Bloch a par ailleurs été possible, notamment sur 

invitation de Dr. Markus MESSLING à une conférence du professeur Josef VOGL qui s’est 

tenue le 16 avril 2018 sur le thème du régime des finances (Das Finanzregim). En 

prolongement de son ouvrage Das Souveranitätseffekt, l’auteur montre que les solutions mises 

en place au niveau européen pour faire face à la crise de l’euro présentent un caractère très 

peu démocratique. Il en décrit les modalités d’exercice du pouvoir et montre que ce type de 

régime économique (dit du capitalisme des marchés financiers), marqué par la forte 

imbrication des pouvoirs privés et publics, présente des racines historiques anciennes en 

Europe. 
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 Ce faisant, le séjour de recherche m’a permis d’élargir considérablement les bases 

théoriques et critiques du programme initialement envisagé. L’apport du WZB a été décisif 

pour nourrir l’approche interdisciplinaire de cette recherche. 

 

 

3. Perspectives envisagées suite au séjour de recherche 
 

 

Les recherches menées à Berlin ont pu conforter et nuancer certaines pistes déjà 

avancées dans un article écrit sur « La constitution économique et monétaire de l’Union 

européenne en débats », à paraître en 2018 au sein d’un ouvrage collectif codirigé par les 

professeurs Matthias Ruffert (HU), Thomas Perroud (Paris 2- Assas) et Kalflècle 

(Toulouse). Ces recherches seront mises à profit dans le cadre de l’écriture d’un travail 

d’habilitation à diriger des recherches (HDR) qui portera précisément sur l’influence de 

l’ordolibéralisme sur la constitution économique et monétaire de l’Union européenne 

(soutenance prévue fin 2019). Compte tenu du congé de recherche obtenu pour mener à bien 

la recherche sur l’année universitaire 2018-2019, les contacts établis lors de mon séjour à 

Berlin seront sollicités en vue d’un colloque sur l’UEM que je projette d’organiser à 

l’université Paris Nanterre. 

 

Au-delà des recherches entreprises sur le terrain de l’UEM, la consultation des fonds 

de documentation des bibliothèques berlinoises m’a permis d’approfondir encore ma 

connaissance de l’ordolibéralisme, et notamment ses soubassements philosophiques en 

matière de droit de la concurrence. J’ai donc pu mettre à profit ce séjour pour alimenter la 

rédaction d’un article portant sur « Le débat sur les finalités du droit européen de la 

concurrence : un débat philosophique », à paraître en juin 2018 à la Revue de la recherche 

juridique, sous la direction du professeur Jean-Yves Chérot. Il s’agit de décortiquer les bases 

de la controverse sur les finalités du droit de la concurrence (Efficience pour l’école de 

Chicago versus Liberté pour l’école de Fribourg) pour montrer la richesse des différents 

courants de ce que l’on nomme communément le néo-libéralisme. 

 

 

 

  

 

 

 

 


