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Comme l’a montré le creusement des déséquilibres avant la crise, puis la
crise elle-même, l’euro souffre d’une organisation défaillante qu’il est diffi-
cile de corriger. L’article critique certains pistes actuellement proposées : la
gouvernance par des règles, l’union politique, le fédéralisme budgétaire, la
régulation par les marchés financiers. Il montre que l’euro ne peut survivre
que si les pays pratiquent une coordination ouverte de leurs politiques éco-
nomiques, s’accordent sur un objectif de plein-emploi et de résorption des
déséquilibres courants, et, que dans ce cadre, la BCE garantit les dettes pu-
bliques.

Depuis 1999, les pays de la zone euro par-
tagent  une  monnaie  commune.  Le  creuse-
ment  des  déséquilibres  entre  les  pays
membres de 1999 à 2007, puis la crise débu-
tant en 2007 ont mis en évidence les défauts
de l’organisation de la zone. Les institutions
européennes  comme les  pays  membres  ont
été incapables de mettre en œuvre une straté-
gie économique commune, ni même une co-
ordination  satisfaisante  de  leurs  politiques
économiques. La monnaie unique souffre de
sept péchés originels :

– Selon la théorie économique, il ne peut y
avoir  de monnaie unique entre des pays
qui ont des situations économiques diffé-
rentes et qui gardent des politiques écono-
miques  autonomes.  La  monnaie  unique
suppose  de  mettre  en  place  des  méca-
nismes  précis  de  coordination  des  poli-
tiques économiques, de contrôle et de so-
lidarité. Sinon comment éviter l’apparition
et la persistance de situations où certains
pays  sont  fortement  déficitaires,  d’autres
fortement  excédentaires  ?  Ce  problème
avait  été  sous-estimé  au  moment  de  la
création de la monnaie unique dans la me-
sure  où  l’on  pensait  que  les  pays  de  la
zone allaient converger, tant du point de
vue conjoncturel que structurel. En fait, il
n’en fut rien durant la période 1999-2007
où les stratégies de recherche de compéti-
tivité des pays du Nord ont contrasté avec
la  croissance  déséquilibrée  des  pays  du
Sud (voir Deroose et al., 2004 ; Mathieu et
Sterdyniak, 2007). Deux stratégies insoute-
nables, mais qui étaient  encouragées par
l’existence même de la monnaie unique,
puisque les stratégies de compétitivité ne
pouvaient  plus  craindre  d’être  annihilées
par la hausse du taux de change et que la
monnaie unique favorisait le financement
des  déséquilibres  extérieurs.  Depuis  la

crise,  les  divergences  s’accentuent,  les
pays  du Sud s’enfonçant  dans  la  dépres-
sion.

– Ces mécanismes ne peuvent consister en
des règles numériques rigides, sans fonde-
ment économique, inscrites dans un Trai-
té. Ils doivent être à la fois souples (les po-
litiques  économiques  doivent  être  négo-
ciées  entre  pays  compte  tenu  des  situa-
tions nationales) et contraignants (chacun
doit  se  plier  aux  décisions  communes).
Mais comment aboutir à un accord entre
des pays dont les intérêts et  les analyses
diffèrent  ? Comment convaincre  un pays
de modifier sa politique économique pour
tenir compte de la situation de ses parte-
naires ?

– La politique monétaire commune ne cor-
respond pas à la situation de chacun des
pays  de  la  zone.  Un  pays  à  plus  forte
croissance et inflation bénéficie d’un taux
d’intérêt réel faible par rapport à son taux
de croissance, ce qui augmente encore sa
croissance ; c’est l’inverse pour un pays à
faible  croissance  ou  inflation.  Depuis
2010, les spreads imposés par les marchés
financiers  accentuent  ce  phénomène
puisque  les  capitaux  fuient  les  pays  fra-
giles à croissance nulle ou négative (ce qui
augmente leur taux d’intérêt)  et  se préci-
pitent  sur  les  pays  à  croissance  satisfai-
sante comme l’Allemagne (ce qui  contri-
bue à des taux d’intérêt bas). Les pays du
Nord  bénéficient  d’un  euro  relativement
faible (puisque tiré par le bas par les pays
du Sud) ; c’est l’inverse pour les pays du
Nord. L’inadéquation de la politique mo-
nétaire commune à la situation spécifique
de chaque pays peut difficilement être cor-
rigée par des politiques budgétaires natio-
nales.
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– Il ne peut y avoir de solidarité incondition-
nelle  entre  des  pays  à  politiques  diffé-
rentes  et  autonomes.  Ainsi,  les  pays  du
Nord de l’Europe peuvent-ils refuser d’ai-
der  ceux  du  Sud,  leur  reprochant  de
n’avoir  pas  fait  les  réformes  nécessaires,
d’avoir  laissé  gonfler  leurs  déséquilibres,
d’être  incapables  de  tenir  leurs  engage-
ments. Ils estiment que cette solidarité in-
duirait des pratiques de hasard moral (lais-
ser  gonfler  sa  dette  intérieure  ou  exté-
rieure en comptant sur la solidarité de ses
partenaires). Mais, cette solidarité incondi-
tionnelle  est  indispensable  pour  que  la
monnaie unique soit pleinement garantie.

– Selon la Constitution européenne, la BCE
n’a pas le droit de financer directement les
États (article 123) ; la solidarité financière
entre les États membres n’est pas garantie
(article 125). Ainsi, chaque pays membre
doit-il  se  financer  sur  les  marchés  finan-
ciers  sans  recours  assuré  à  une  banque
centrale  «  prêteuse  en  dernier  ressort  ».
Ceci ouvre la possibilité qu’il ne puisse te-
nir  ses  engagements  et  fasse  défaut.  Sa
dette n’est plus sans risque. Contrairement
aux  Etats-Unis,  au  Royaume-Uni,  au  Ja-
pon, les pays membres ont perdu leur sou-
veraineté  monétaire.  Les  marchés  finan-
ciers n’en avaient pas pris conscience jus-
qu’à début 2009. Depuis, échaudés par le
défaut de la Grèce, ils ont imposé des taux
insoutenables aux pays en difficulté, aug-
mentant encore leurs difficultés. 

– Les pays de la zone euro sont maintenant
soumis à l’arbitrage des marchés financiers
et, contrairement aux pays anglo-saxons et
au Japon, ne contrôlent plus leur taux d’in-
térêt de long terme. Or les marchés finan-
ciers n’ont pas de compétence macroéco-
nomique. Pourtant,  les pays du Nord re-
fusent  que les  dettes  publiques des pays
membres  soient  collectivement  garanties,
estimant que la discipline imposée par les
marchés financiers est nécessaire pour évi-
ter  des  comportements  d’hasard  moral.
Ainsi, la notion de monnaie unique dispa-
raît : une entreprise espagnole ne s’endette
pas au même taux qu’une entreprise alle-
mande.

– Enfin,  deux  doctrines  s’opposent  en  Eu-
rope  quant  à  la  conduite  des  politiques
économiques. Pour les keynésiens, la poli-
tique  économique  doit  maintenir  un  ni-
veau satisfaisant de demande par la poli-
tique monétaire commune et par les poli-
tiques  budgétaires  nationales  (par  le  jeu
des stabilisateurs automatiques mais aussi

par des mesures discrétionnaires). Ceci de-
mande une coordination précise des poli-
tiques  économiques.  Pour  les  libéraux,
l’essentiel est de soutenir l’offre par des ré-
formes structurelles essentiellement natio-
nales (dérégulation des marchés des biens
et  du  travail,  baisse  des  dépenses  pu-
bliques pour permettre une baisse des im-
pôts).  Cette  opposition  complique  toute
tentative  de  coordination,  d’autant  plus
que les idées libérales sont devenues do-
minantes.

Début  2014,  l’Europe  se  retrouve  donc  de-
vant deux problèmes liés. Comment résorber
les déséquilibres passés ? Comment réformer
le fonctionnement de la zone, de manière à
mettre en place les mécanismes requis de so-
lidarité  ou  de  coordination.  Depuis  2009,
l’Europe  a  déjà  avancé,  mais  les  réformes
sont-elles allées dans le bon sens ?

La régulation par les règles

Le traité de Maastricht, le Pacte de Stabilité et
de Croissance, le Pacte budgétaire (le Traité
sur la Stabilité, la Coordination et la gouver-
nance) partagent l’idée selon laquelle il serait
possible d’imposer des règles strictes et auto-
matiques  aux  politiques  budgétaires.  Dans
leur dernière version, ces règles sont l’inter-
diction de dépasser la limite de 3% pour le
déficit public, l’obligation de se donner l’ob-
jectif  d’un déficit structurel inférieur à 0,5%
du PIB (1% du PIB si la dette publique est in-
férieure à 60% du PIB)  et  celui  d’une dette
publique inférieure à 60% du PIB.  Ainsi,  la
coordination  des  politiques  économiques  se
réduirait,  pour  une large part,  à  l’obligation
de respecter ces règles.

D’une part,  ces règles  sont  arbitraires  et  ne
correspondent pas à ce que doit être une poli-
tique budgétaire optimale dont l’objectif doit
être de maintenir (ou de retrouver) un niveau
souhaitable  d’emploi  tout  en  permettant  à
l’inflation et au taux d’intérêt de rester à des
niveaux satisfaisants (voir Mathieu et Sterdy-
niak,  2012).  Les  pays  membres  se  trouvent
ainsi dans l’obligation d’arbitrer entre le suivi
de règles « stupides » 1 et leurs besoins de ré-
gulation macroéconomique. La Grande Crise
a bien montré qu’un pays pouvait  avoir be-
soin d’un déficit public supérieur à 3% du PIB :
en 2013, celui-ci est largement supérieur aux
Etats-Unis  (6,2%),  au  Japon  (9%),  au
Royaume-Uni  (6,3%).  La  crise  a sans  doute
augmenté le niveau de dette publique désirée
par les agents privés (puisque les entreprises

1 Selon l’expression de Romano Prodi (octobre 2002).
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et les ménages veulent se désendetter et que
les ménages répugnent maintenant aux place-
ments  financiers  trop risqués).  Le niveau de
60 % n’a donc aucun sens. Là aussi, il est lar-
gement dépassé au Royaume-Uni (91%), aux
Etats-Unis  (105%)  et  au  Japon  (244%).  De
plus stabiliser la  dette à 60% (80%) du PIB
avec une croissance de 3,5% en valeur, auto-
rise  un  déficit  permanent  de  2,1%  du  PIB
(2,8%), et non de 0,5%. De même, la vraie
règle  d’or  autorise  à  financer  les  investisse-
ments publics par le déficit.

D’autre  part,  ces  règles  ou  même  la  sur-
veillance  des  déséquilibres  macroécono-
miques mises en place depuis la crise n’ins-
taurent pas une véritable coordination des po-
litiques économiques, c’est-à-dire une straté-
gie  économique utilisant  la  politique moné-
taire,  les  politiques budgétaires,  fiscales,  so-
ciales et  salariales  pour  rapprocher  les  pays
du plein emploi  et réduire les déséquilibres
entre pays.

Ces règles s’inscrivent  dans une vision libé-
rale selon laquelle la politique monétaire ré-
gulerait  l’activité  de  la  zone,  les  politiques
budgétaires  nationales  seraient  paralysées  et
les pays rechercheraient leur croissance dans
des politiques de réformes structurelles. Mais
ce modèle ne fonctionne pas.

Le fédéralisme et l’union politique

Selon les partisans d’un fédéralisme démocra-
tique,  il  faut  accepter d’aller  vers  le  fédéra-
lisme européen et l’union politique. Il faut ac-
cepter que le maximum de pouvoir passe de
l’échelle  nationale  à  l’échelle  européenne.
Même si l’Europe est  actuellement dominée
par les forces libérales, comme d’ailleurs, la
plupart des pays membres, le fédéralisme im-
pliquera à terme plus de démocratie, plus de
capacité  d’agir.  Il  obligera  les  forces  poli-
tiques  et  sociales  à  raisonner  directement  à
l’échelle  européenne.  Il  permettra  d’oublier
les  intérêts  et  égoïsmes nationaux.  L’Europe
unie  pourra  influencer  l’évolution  écono-
mique mondiale, promouvoir son modèle so-
cial (protection sociale, droit du travail, fisca-
lité),  défendre  la  gouvernance  économique
mondiale, impulser la lutte contre le change-
ment climatique et  pour  la transition écolo-
gique. Il faut donc donner plus de poids à la
Commission  et  au  Parlement  européen,  dé-
mocratiser  les  institutions  européennes,
mettre  en  place  un  gouvernement  écono-
mique de l’Europe. Ceci pose trois problèmes :

– Peut-on aller vers le fédéralisme à l’heure
actuelle, quand l’Europe est dominée par
le libéralisme ? Donner plus de pouvoir à
l’Europe aujourd’hui, c’est accepter la re-
cherche de compétitivité, la baisse des dé-
penses  publiques,  les  réformes  libérales,

etc.  N’est-ce pas un pari  dangereux ?  Le
Commissaire européen chargé de l’Econo-
mie et des Finances pourrait imposer aux
pays membres de réécrire leur budget ou
de prendre des mesures en cours d’année
pour  rectifier  son  exécution.  Les  institu-
tions européennes pourraient imposer des
réformes structurelles aux pays membres.
L’Europe telle qu’elle est actuellement ne
défend pas vraiment le modèle social eu-
ropéen, au contraire même.

– Peut-on  gouverner  de  façon  centralisée
des pays hétérogènes, avec des institutions
économiques  et  sociales,  comme  des
conjonctures différentes ? Le Commissaire
européen pourra-t-il imposer des mesures
de relance en Allemagne et des politiques
restrictives dans les pays du Sud, des ré-
formes  structurelles  en  France  ?  Peut-on
imaginer  que  les  questions  de  politique
sociale  française  soient  tranchées  par  un
Parlement ou un Conseil où la voix de la
France sera ultra-minoritaire ? Peut-on de-
mander  à  des  parlementaires  français
d’avoir un avis sur les réformes du système
de  retraite  bulgare  ?  De  même,  vu  les
points  de départ  très  contrastés,  les  pays
européens ont aujourd’hui besoin de poli-
tiques industrielles différentes. L’union po-
litique entre des pays trop différents est un
mythe.

– Ce serait un profond recul de la démocra-
tie  puisque  les  décisions  qui  s’applique-
raient  à  un  pays  donné  ne  seraient  pas
prises par des représentants élus du pays. 

Le système ne serait viable que si les peuples
européens acceptaient une unification rapide
de leurs systèmes sociaux et fiscaux. Ce n’est
pas le cas aujourd’hui.

Selon  nous,  les  peuples  européens  doivent
aujourd’hui refuser toute avancée vers un fé-
déralisme européen sans garantie sur la poli-
tique  qui  serait  suivie.  Chaque  pays  doit
conserver  et  retrouver  des  marges  de  ma-
nœuvre pour, à sa façon, converger vers un
nouveau modèle de société, compte tenu des
rapports de force nationaux et des spécificités
nationales.  L’Europe  doit  à  la  fois  proposer
des objectifs communs, un modèle européen,
social, écologique, démocratique solidaire et
permettre à chaque pays d’y aller à sa façon.
C’est  toute  la  difficulté  de  la  situation  pré-
sente.

Le fédéralisme budgétaire et les 
stabilisateurs automatiques

Certains  estiment  que la zone euro pourrait
mettre en place des mécanismes de stabilisa-
tion conjoncturelle gérés globalement, mais,
dans  l’état  actuel  des  choses,  c’est  illusoire
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quand la Commission minimise systématique-
ment les  écarts  de production,  soutient  que
les  politiques  budgétaires  discrétionnaires
sont  nocives,  essaie  de  les  interdire  pour
contraindre  les  pays  à des  réformes  structu-
relles libérales.

Comme le Pacte budgétaire empêche théori-
quement les pays membres de pratiquer des
politiques budgétaires stabilisatrices, certains
économistes et la Commission ont proposé de
mettre en place au niveau européen un sys-
tème  de  transferts  entre  pays  pour  que  les
pays  en  bonne  situation  économique  fi-
nancent les pays en dépression (voir Commis-
sion européenne, 2013). Dans leur esprit, ce
système  devrait  éviter  des  transferts  perma-
nents,  chaque  pays  devrait  être  alternative-
ment payant ou bénéficiaire. Certains (comme
Enderlein  et  al., 2013)  proposent  de fonder
ces  transferts  de  base  sur  les  différentiels
d’écarts de production (un pays recevrait une
aide (verserait une contribution) si  son écart
de production est inférieur (supérieur) à celui
de la moyenne de la zone, puisque, pour un
pays donné, la somme de l’écart de produc-
tion est nul, par construction, sur longue pé-
riode,  oubliant  que  c’est  un  concept  flou,
dont la mesure est discutable et variable dans
le temps : y aurait-il des remboursements ou
des versements  supplémentaires chaque fois
que le Conseil modifie ses estimations ? Un
pays  en  dépression  devrait-il  attendre  des
fonds européens pour soutenir son activité et
en même temps, poursuivre une politique res-
trictive  ?  D’autres  proposent  de  baser  les
transferts entre pays sur des différences de va-
riation des taux de chômage ou sur des diffé-
rences d’écart entre taux de chômage effectif
et  taux  de  chômage  structurel  ;  les  mêmes
problèmes  se  posent  :  comment  évaluer  le
taux de chômage structurel ?

Certains  proposent  une  certaine  unification
des  systèmes  d’indemnisation  du  chômage,
car ce  sont  les  dépenses publiques les  plus
sensibles au cycle économique, mais ces sys-
tèmes,  souvent  gérés  par  les  partenaires  so-
ciaux, sont actuellement très différents ; faut-il
renoncer  à la démocratie sociale qu’incarne
cette  gestion  paritaire  ?  L’unification,  sous
l’égide européenne, risque de se faire vers le
bas.  Par  ailleurs,  la  notion de chômage de-
vrait être normalisée (qu’en est-il des bénéfi-
ciaires  de  la  formation  professionnelle,  de
pension  d’invalidité,  de  retraite  anticipée)  ?
Un pays qui a fait des efforts pour réduire son
taux de chômage refusera de payer pour un
pays à fort  taux de chômage, qu’il  accusera
de n’avoir pas entrepris les efforts nécessaires.

Enfin,  pour  éviter  les  transferts  permanents
entre  pays,  les  projets  actuels  ne  prévoient
que  de  mettre  en  commun  l’indemnisation
des chômeurs récents et pour un temps limité
(voir Dullien, 2014).

Les transferts envisagés sont généralement de
petite  taille  et  disparaissent  si  la  dépression
est  généralisée  à  l’ensemble  de  la  zone.
Comme ils doivent être de solde nul en cu-
mul  temporel  pour  chaque  pays,  ils  ne
peuvent avoir qu’un impact négligeable. Par
ailleurs, il est impossible d’avoir une stabilisa-
tion complète par le seul jeu des stabilisateurs
automatiques : il faut obligatoirement y ajou-
ter  des  mesures  discrétionnaires  :  les  pays
membres  ne  peuvent  accepter  l’interdiction
des  mesures  discrétionnaires  en  échange
d’une petite dose de stabilisation automatique
à  l’échelle  européenne,  d’autant  plus  que
même le Pacte budgétaire autorise le jeu des
stabilisateurs  automatiques  à  l’échelle  natio-
nale (tout en limitant cette possibilité par un
calcul contestable du solde conjoncturel).

Par  ailleurs,  le  fonctionnement  de  la  zone
euro ne peut  être  bâti  durablement  sur  des
transferts entre des pays du Nord (en bonne
santé économique et ayant de forts excédents
commerciaux) et des pays du Sud (en situa-
tion de chômage de masse). D’une part,  les
habitants des pays du Nord ne l’accepteraient
pas. D’autre part, les pays du Sud ne peuvent
compenser une situation de détresse écono-
mique par des transferts qui les soumettraient
aux diktats des pays du Nord et des institu-
tions  européennes.  Ce  qui  est  acceptable
dans le cadre national où règne une solidarité
instinctive ne l’est pas dans le cadre européen
où les  actifs  des pays du Nord ne sont  pas
spontanément  solidaires  des  chômeurs  des
pays du Sud, où les français demain refuse-
ront de payer pour les retraites des italiens ou
des allemands, où les citoyens européens re-
fusent de financer le déficit de la Grèce, cau-
sé en grande partie par la fraude fiscale. Aus-
si,  les  transferts  entre  pays  membres  ne
peuvent  être  mis  en  place qu’à  titre  excep-
tionnel ou pour financer des politiques de dé-
veloppement productif. Chaque pays doit se
donner comme objectif de retrouver un mo-
dèle économique satisfaisant, ce qui demande
aujourd’hui des stratégies différenciées. La co-
ordination  des  politiques  économiques  doit
viser  la  résorption  des  déséquilibres  entre
pays membres.

Aussi, les pays membres n’ont-ils pas besoin
de fédéralisme budgétaire, mais de retrouver
la possibilité de mener des politiques budgé-
taires correspondant à leur situation conjonc-
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turelle et des politiques économiques corres-
pondant à leur situation structurelle.

La régulation par les marchés

Certains économistes, en particulier des éco-
nomistes  allemands,  continuent  de  compter
sur  les  marchés  financiers  pour  instaurer  la
discipline  budgétaire  nécessaire  en  Europe.
Mais,  la  régulation macroéconomique ne li-
mite-t-elle pas la discipline budgétaire ?

Certes,  l’augmentation des dettes  publiques,
comme la faillite  partielle  de la Grèce aug-
mentent le risque que les finances publiques
restent sous la supervision des marchés finan-
ciers dans les années à venir. Mais cette sur-
veillance n’est pas satisfaisante : les marchés
financiers  n’ont  aucune perspective  macroé-
conomique  ;  ils  sont  procycliques  (ils  ré-
clament  des  efforts  dans  les  mauvais  mo-
ments) ; leurs opinions sont auto-réalisatrices
et ils le savent ; ils ne cherchent pas à intégrer
tous les éléments d’information, mais unique-
ment ceux qui sont « dans l’humeur du mo-
ment  »  ;  schizophrènes,  ils  demandent  en
même temps des stratégies de croissance éco-
nomique et de consolidation des finances pu-
bliques. Ils ont leurs propres jugements sur la
politique économique appropriée, mais sont-
ce nécessairement les bons, considérant leur
biais libéral ? La capacité des pays membres à
mettre en place des politiques budgétaires ac-
tives sera réduite. La responsabilité d’évaluer
la soutenabilité de la dette publique et l’utilité
des déficits publics peut être donnée aux mar-
chés  financiers  ?  Que  serait-il  arrivé  si  les
pays  avaient  refusé  d’aider  les  banques  en
2008, afin d’éviter d’emprunter sur les mar-
chés  financiers  ?  Les  marchés  financiers
peuvent limiter la capacité d’endettement de
certains pays, mais ils ne peuvent obliger les
pays pratiquant des politiques trop restrictives
à s’endetter.

Laisser  les  marchés  fixer  librement  les  taux
d’intérêt sur les dettes publiques en fonction
de leurs  craintes  de défaut  aurait  l’inconvé-
nient de maintenir pendant un temps indéter-
miné des écarts de taux d’intérêt en Europe,
de limiter l’usage de la politique budgétaire
(un pays peut être obligé de renoncer à la po-
litique  nécessaire  de  crainte  d’inquiéter  les
marchés),  de  réduire  l’efficacité  de  la  poli-
tique monétaire et de faire jouer un rôle dis-
proportionné aux opinions des marchés finan-
ciers.  D’un  côté,  l’Europe  proclamerait  :  le
cas  grec  était  exceptionnel,  dorénavant,  au-
cun Etat de la zone ne fera défaut ; de l’autre,
elle compterait sur les marchés pour évaluer
le sérieux de sa promesse. Les écarts de taux
seraient  arbitraires,  coûteux  (l’Italie  doit-elle
payer chaque année 1,7 % de son PIB aux
marchés financiers pour compenser un risque

de défaut imaginé ?) et peuvent devenir auto-
réalisateurs. L’expérience montre que les mar-
chés n’ont pas la capacité d’imposer aux pays
de pratiquer les politiques nécessaires : ils ont
été aveugles dans le cas grec avant 2007 et
trop rigoureux dans les cas de l’Italie ou de
l’Espagne depuis 2011.

Plusieurs  projets  n’ont  pas  vraiment  choisi
entre les deux organisations possibles, la ga-
rantie totale des dettes publiques ou l’appré-
ciation des marchés. Ainsi certains ont propo-
sé  de  créer  une  Agence  Européenne  de  la
Dette (AED) qui émettrait une dette commune
à tous les pays de la zone. Cette dette serait
garantie par tous les pays de la zone ; elle se-
rait  considérée  comme  sans  risque  par  les
marchés  financiers  ;  son  marché  serait  très
large ;  elle serait  très  liquide ;  elle pourrait
donc être émise à des taux faibles. Le point
délicat est que le conseil de l’AED contrôle-
rait  les  politiques  budgétaires  nationales  et
aurait le droit de refuser de financer les pays
trop laxistes, qui devraient alors avoir recours
au  marché.  Ceci  poserait  les  mêmes  pro-
blèmes  que  le  Pacte  de  Stabilité,  en  plus
grave. Selon quels critères son Conseil juge-
rait-il ?  Quelle  serait  sa  légitimité  démocra-
tique et économique ? Comment déciderait-il
qu’un  déficit  est  trop  important  si  le  pays
membre dit  que le  déficit  est  nécessaire au
soutien de l’activité (comme l’Allemagne et la
France  en  2002-2005)  ou  pour  sauver  ses
banques ? Aurait-il des règles rigides (un pays
aurait droit à des prêts de l’AED pour 60 % de
son PIB) ou souples ? L’AED ne bénéficierait
pas aux pays vertueux (qui n’ont pas de diffi-
cultés à se financer), ni aux pays en difficulté,
que  l’AED refuserait  de  financer  et  qui  de-
vraient émettre de la dette nationale, sans au-
cune garantie européenne, sans aucune possi-
bilité de financement par la BCE, ce qui en fe-
rait un actif risqué, à fort taux d’intérêt. Ces
pays seraient  à  la  merci  des  marchés finan-
ciers. L’AED n’a de sens que si elle accepte
toutes  les  dettes  publiques,  mais  que  faire
alors contre les pays laxistes ?

Delpla et von Weizsäcker (2010) avaient pro-
posé de créer une «  dette bleue,  collective-
ment émise et garantie, limitée pour chaque
pays à 60 % de son PIB ». Chaque année, les
Parlements nationaux devront voter l’accepta-
tion des nouvelles émissions de titres publics
(ce qui signifie que le Parlement allemand de-
vrait donner son accord sur le déficit français,
par  exemple,  et  vice-versa).  Chaque  pays
pourrait de plus émettre une dette rouge sous
sa propre responsabilité.  Comme cette dette
rouge serait émise à un taux d’intérêt élevé,
l’émission de dette publique au-delà de 60 %
du PIB serait fortement découragée. Cette pro-
position est pratiquement identique à celle de
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l’AED et pose les mêmes problèmes. Elle fe-
rait naître des tensions perpétuelles entre les
pays de la zone si chacun devait se prononcer
sur le budget de ses partenaires. Le niveau de
60 % est arbitraire et ne tient pas compte des
exigences  de  la  régulation  conjoncturelle.
D’ailleurs,  en 2013, ce niveau était  dépassé
par 10 des 12 membres originels de la zone
euro (tous sauf le Luxembourg et la Finlande).
L’écart entre le taux sur la dette bleue et la
dette  rouge  permettrait  aux  marchés  finan-
ciers de spéculer en permanence.

Pour une coordination ouverte dans la
zone euro

Le système qui  a  fonctionné jusqu’en 1999
pour les pays développés est l’unité  de facto
entre le gouvernement, la Banque centrale et
les  banques  commerciales.  La  Banque  cen-
trale est le prêteur en dernier ressort de l’Etat
et des banques. L’Etat peut émettre une dette
publique, sans limite, libellée en monnaie na-
tionale.  Cette  dette  est  considérée  sans
risque ; elle bénéficie donc du prix du mar-
ché, le plus bas possible. L’Etat peut donc ga-
rantir les dépôts bancaires. Certes, cette unité
a été quelque peu remise en cause par l’indé-
pendance de la Banque centrale, qui a ouvert
la  possibilité  d’un  conflit  entre  l’Etat  et  la
Banque centrale. On a pu imaginer des situa-
tions  de  conflits  entre  la  Banque  centrale
(soucieuse de maintenir  une faible inflation)
et  le  gouvernement  (soucieux  de  soutenir
l’activité ou de financer des dépenses spéci-
fiques) qui auraient rendu insoutenables les fi-
nances publiques (voir Capoen  et al., 1994).
Mais ces situations n’ont pas dégénéré avant
2007. Elles n’ont jamais mis en cause la sol-
vabilité d’un Etat.

La création de la zone euro a abouti  à une
structure difficilement gérable. D’un côté, le
fait que les pays perdent le contrôle de leur
taux d’intérêt,  de leur change rend plus né-
cessaire  une  politique  budgétaire  active.  A
cela  s’ajoute  que,  depuis  1973,  l’équilibre
macroéconomique rend nécessaire un certain
déficit public et une certaine dette publique.
La crise de 2007 a encore renforcé ce besoin.
De  l’autre,  la  monnaie  unique  fait  que  les
déséquilibres  macroéconomiques  d’un  pays
ont des effets sur ses partenaires. Il faut donc
éviter les déficits (et excédents) excessifs. En-
fin, le jeu des marchés financiers rend indis-
pensable le fait que les dettes publiques rede-
viennent  des  actifs  sans  risque,  alors  même
que les pays du Nord refusent d’accorder une
garantie sans limite à leurs partenaires.

Les pays de la zone euro doivent redevenir
des  Etats  capables  d’émettre  une  dette  pu-
blique sans risque, dont le taux d’intérêt doit
être contrôlé par la BCE. Ils doivent pouvoir
avoir un déficit  conforme au besoin de leur
stabilisation macroéconomique.

La garantie mutuelle des dettes publiques par
la  BCE ou  par  l’émission  d’euro-obligations
doit être totale pour les pays qui acceptent de
soumettre  leur  politique  économique  à  un
processus  de  coordination.  Il  faut  donc  re-
prendre  les  dispositifs  mis  en  place  depuis
2010, mais en modifiant les modalités et les
finalités.

La coordination des politiques économiques
ne peut consister dans le respect de règles au-
tomatiques ; elle doit passer par un processus
de  négociation  entre  pays.  La  coordination
doit avoir pour but explicite la croissance et
le  plein  emploi  ;  elle  doit  examiner  l’en-
semble des variables macroéconomiques ; les
pays doivent présenter une stratégie de poli-
tique économique permettant de respecter un
objectif  d’inflation (du moins de rester dans
une certaine borne autour des 2 %), de res-
pecter un objectif en termes d’évolution sala-
riale (à moyen terme, les salaires doivent aug-
menter comme la productivité du travail  ; à
court  terme,  des  processus  d’ajustement
doivent être prévus pour les pays où les sa-
laires ont  trop (ou pas)  assez augmenté ;  la
hausse (ou la baisse) des cotisations sociales
employeurs  compensée  par  la  baisse  ou  la
hausse de la fiscalité portant sur les salariés
ou les ménages peuvent être utilisées pour fa-
ciliter  le  processus  d’ajustement)  ;  les  pays
doivent  présenter et  négocier  leurs  objectifs
de balance courante de façon à s’assurer de
leur compatibilité ; les pays ayant des objec-
tifs de forts excédents courants doivent accep-
ter de les réduire ou de financer explicitement
des projets, de préférence industriels, dans les
pays du Sud. Le processus doit toujours abou-
tir à un accord sur une stratégie coordonnée,
mais  différenciée :  les  déficits publics  résul-
tant de ce processus doivent être financés par
une dette garantie par l’ensemble des pays de
la zone. Le Traité doit maintenir un dispositif
prévoyant le cas où la négociation n’aboutit
pas ; dans ce cas, la nouvelle dette des pays
hors accord ne serait plus garantie ; mais ce
cas ne doit  jamais survenir.  Ainsi,  faut-il  re-
voir  les  règles  du  Mécanisme  européen  de
stabilité qui doit garantir sans limite les dettes
publiques  des  pays  membres,  sauf  refus  de
prendre en charge des dettes émises, une an-
née donnée,  des  pays  s’écartant  de la  poli-
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tique concertée. Le MES doit avoir un accès
sans limite au refinancement de la BCE.

Dans  ce  cadre,  la  BCE  pourra  se  donner
comme objectif de maintenir durablement les
taux d’intérêt à long terme à de bas niveaux,
inférieurs au taux de croissance de la zone. La
zone euro a besoin de retrouver une grande
partie des 10 points d’activité perdus du fait
de la crise ; renoncer à cet objectif signifie ac-
cepter  la  persistance du chômage de masse
en Europe. Une activité plus forte et des taux
d’intérêts convergeant vers le bas rendraient
soutenables  les  déficits  et  les  dettes  publics
des pays de la zone. Aussi, les instances euro-
péennes devraient-elles élaborer un scénario
cohérent de sortie de crise, basé sur la reprise
de la demande, de la consommation comme
des dépenses publiques, sur l’impulsion des
investissements porteurs d’avenir s’inscrivant
dans  la  transition  écologique,  sur  la  résorp-
tion coordonnée des déséquilibres actuels.

Mais aucune amélioration de la gouvernance
en Europe ne pourra être acquise si les classes
dominantes ne renoncent pas au projet d’utili-
ser  l’Europe  contre  le  modèle  social  euro-
péen, si les pays du Nord ne renoncent pas
aux principes de la gouvernance par les règles
et  par  les  marchés  financiers,  si  les  pays
membres ne partagent pas un projet commun
(le développement solidaire et écologique) et
ne se font pas la confiance nécessaire.

La survie de la zone euro suppose que le pro-
jet  européen  redevienne  populaire,  porteur
d’un modèle social  spécifique, d’un objectif
de convergence et de solidarité entre les pays
et  de  tournant  socialement  décidé  vers  un
mode de développement de plein emploi de
qualité  prenant  pleinement  en  compte  les
contraintes  écologiques.  Ce  n’est  qu’à  cette
condition  que  des  progrès  institutionnels
pourraient être réalisés.
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