
Union des intérêts de la place financière lémanique
BP 5322 – 1211 Genève 11 – Fax +41 (0) 22 849 19 60 – info@uipf.ch – www.uipf.ch

L’EUROPE DANS LA TOURMENTE (état au 10 février 2012)

Conférence de Jean Zwahlen, Senior Advisor for Asia, Union Bancaire Privée, UBP SA
a. Ambassadeur
a. Membre du Directoire de la Banque Nationale Suisse

- au Club du Lundi, le 20 février 2012

- au Forum Suisse de Politique Internationale (FSPI), le 22 février 2012

Seul le texte prononcé fait foi

I. LA CRISE

Nous avons affaire à une crise globale dont l’UE, et plus précisément l’eurozone, est devenue l’épicentre.

Si l’Europe ne parvient pas à la juguler, elle s’étendra à l’ensemble du monde d’autant plus facilement que
les déséquilibres macroénonomiques à l’échelle planétaire sont considérables et qu’il n’y a pas de
gouvernance mondiale adéquate pour maîtriser la situation.

La crise, née aux Etats-Unis, a atteint l’Europe dans un état de fragilité dû à l’inachèvement – coupable –
de sa construction.

La vision des pères fondateurs était vaste. Elle englobait le politique, l’économique, la défense et
préconisait de débuter par le Marché commun.

Malheureusement, le cheminement de la construction s’est arrêté en 1999 avec la création de la BCE, de
l’euro et du Pacte de stabilité et de croissance.

Les liens fédérateurs se sont ensuite distendus et les règles de conduite violées : Pacte de stabilité,
supervision indulgente, relâchement des objectifs de convergence et de compétitivité.

La crise européenne fut d’abord financière, avant de devenir, en 2010, une crise souveraine quand la Grèce
révéla les tricheries de ses gouvernants.

Faute de l’avoir abordée avec détermination et un sens de solidarité – les sommes en jeu étant à l’origine
tout à fait gérables – les politiciens ont tergiversé et manifesté ouvertement leurs divergences.

Il en résulta une contagion, qui s’est étendue à un cercle croissant de pays de l’eurozone, chaque fois avec
plus d’intensité à cause des mesures insuffisantes et tardives prises par la série des 16 Sommets
européens qui jalonnèrent cette progression.
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II. AU FIL DES DEVELOPPEMENTS
DE LA CRISE DE L’EUROZONE

1ère PERIODE Consolidations budgétaires et réformes économiques

Octobre 2009 La crise en Europe a éclaté avec la révélation des falsifications des autorités
grecques pour camoufler la vérité sur l’ampleur de la dette : 16 % au lieu des 5
annoncés à Bruxelles.

Cela a provoqué une crise de confiance et rendu les marchés sceptiques sur la
capacité du Gouvernement grec à gérer ses affaires.

Les agences de notation ont dégradé à plusieurs reprises la note des obligations
souveraines grecques et incité les marchés à exiger des taux de plus en plus
élevés sur ces titres.

Mai 2010 La Grèce est acculée à solliciter l’aide de l’UE et du FMI.

L’assistance financière de 110 milliards d’euros est débloquée par tranches, pour
autant que la Grèce remplisse les conditions du plan de sauvetage.

La 6ème tranche a été accordée, après d’âpres négociations, en novembre 2011,
et la 7ème était encore en discussion au 10 février 2012.

L’économie grecque est en récession sévère et les prévisions sont des plus
moroses pour les prochaines années ; les recettes fiscales diminuant en dépit
des hausses d’impôts, la dette grecque continue de s’amplifier (actuellement 160
% du PIB).

Le gouvernement grec est confronté à deux difficultés :

- il peine à lever l’impôt
- il peine à trouver des mesures pour abonder les recettes fiscales.

Ne voyant guère d’issue à cette situation, les marchés continuent de s’affoler et
de faire monter les taux des titres souverains grecs à des niveaux prohibitifs.

Juillet 2010 Déclenchement du 2ème plan d’aide à la Grèce par l’UEM et le FMI (109 milliards
d’euros).

Ce plan est indépendant du premier. Il est entré en vigueur en 2012. Les
conditions plus avantageuses dont il est assorti sont rétroactives et applicables à
d’autres pays périphériques (Irlande, Portugal).

Cependant, comme les montants de ce plan sont encore insuffisants pour
ramener la dette grecque à un niveau plus supportable, les politiciens ont
demandé aux banques de céder, « volontairement » mais sous forte pression, 20
% de la valeur des titres grecs qu’elles détenaient.
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L’effet attendu était un abattement de 20 % de la dette grecque. En contrepartie
de cet abandon, les banques reçoivent des titres à plus long terme, assortis
d’une garantie.

Malgré cela, la situation budgétaire de la Grèce a continué de se détériorer,
incitant les politiciens à solliciter une nouvelle fois les banques pour qu’elles
abandonnent non plus 20 % mais 50 % de la valeur des titres grecs détenus
dans leurs portefeuilles.

La Grèce, en contrepartie, se vit imposer des mesures d’austérité encore plus
drastiques, qui renforcèrent la contraction de l’économie. En résumé, nous avons
affaire à un cercle vicieux.

2ème PERIODE Mise en place de pare-feu pour enrayer la contamination du syndrome grec
à d’autres économies périphériques

Pour enrayer la contamination à d’autres économies fragiles de l’eurozone, les
autorités politiques ont monté des mécanismes pour relancer l’économie et
éviter des faillites bancaires. Mais, mal conçus, ces mécanismes ont plutôt
aggravé les déficits budgétaires et la dette publique.

Mai 2010 Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) est le plus important de ces
mécanismes.

Il peut lever des fonds sur les marchés en émettant des obligations garanties par
les Etats solvables de l’eurozone.

Les ressources ainsi levées sont utilisées pour fournir aux pays fragilisés des
prêts à des taux d’intérêt inférieurs à ceux qu’offriraient les marchés.

L’Irlande et le Portugal en ont profité, respectivement pour 85 et 78 milliards
d’euros.

Le 2ème plan d’aide à la Grèce utilise les fonds du FESF.

Octobre 2011 La première dotation envisagée pour le FESF (440 milliards d’euros) ayant été
jugée insuffisante à cause de l’extension de la contamination, il a été décidé de la
relever à 750 milliards d’euros, montant à nouveau insuffisant à cause de la
gangrène qui atteignit l’Espagne et l’Italie.

Les négociations qui eurent lieu pour accroître encore les ressources du FESF
n’ont pas abouti à cause de l’opposition de l’Allemagne qui, en sa qualité de
principale pourvoyeuse des fonds de garantie, craignait pour sa stabilité.

La France n’en fut pas mécontente, sentant venir la dégradation de sa notation,
dégradation survenue en janvier 2012.

C’est alors qu’émergèrent des idées d’utiliser des leviers voire de faire appel au
FMI, aux BRICs ou à des pays solvables non-membres de l’eurozone (Norvège,
Suède, UK, Suisse). Ces idées n’ont pas encore abouti.
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3ème PERIODE Contamination du secteur financier par les problèmes budgétaires de
l’eurozone

Les problèmes fiscaux de l’eurozone menacent la stabilité du système financier
international.

Parti de la Grèce, le problème a tout d’abord gagné la plupart des pays de
l’eurozone. Il s’est ensuite étendu aux banques européennes, dont les bilans ont
été grevés par la dégradation des nombreux titres souverains toxiques de leurs
portefeuilles.

De ce fait, même des pays jugés sains – France, Belgique – ont commencé
d’éprouver des difficultés à lever des fonds sur les marchés. C’est ainsi qu’a
commencé à être mise en question la stabilité du système financier de
l’eurozone.

Deux évènements malencontreux le déstabilisèrent encore davantage :

- d’une part, la publication des résultats, pourtant assez encourageants, du
test de résistance des banques européennes n’a pas convaincu – avec
raison – les marchés car ces résultats n’avaient pas été désagrégés par
banque et il y eut des déconvenues.

- d’autre part, le FMI a recommandé au même moment aux banques
européennes de se recapitaliser substantiellement et rapidement car, disait-
il, elles pourraient subir des pertes de l’ordre de 200 milliards d’euros si les
obligations des pays périphériques venaient à s’effondrer.

Cependant, à cause de la chute des bourses, les banques ont eu de plus en plus
de mal à se recapitaliser.

La méfiance des marchés s’accrût et le marché interbancaire s’assécha,
obligeant les principales banques centrales à conclure une série d’accords de
swaps pour approvisionner en liquidités les banques placées sous leur juridiction
dans chacune de leurs monnaies.

Si ces déboires ne suffisaient pas, il a fallu que l’UE décide, précisément à ce
moment-là, de demander aux banques un effort de recapitalisation
supplémentaire pour se conformer, jusqu’en juin 2012, aux nouvelles exigences
en fonds propres durs de Bâle III. Même si, le cas échéant, les Etats sont
autorisés à aider leurs banques nationales à se recapitaliser, cela n’est guère
possible pour ceux d’entre eux qui sont déjà passablement affaiblis et endettés.
C’est pourquoi un recours au FESF est prévu, en dernier ressort.
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III. NATURE DE LA CRISE

Pour certains, la crise est financière, c’est-à-dire bancaire.
Pour d’autres, il s’agit d’une crise de la dette publique ou souveraine.

A mon sens, la crise est un enchevêtrement de ces deux vecteurs, comme je vais tenter de le démontrer.

La crise a éclaté aux Etats-Unis en 2008 avec les subprimes. Les autorités y ont répondu vigoureusement
en laissant notamment tomber en faillite un certain nombre de banques. Cette crise a affaibli les banques
européennes actives aux Etats-Unis. Elles ne s’en étaient pas remises quand la crise s’est déplacée en
Europe en 2009. Elles l’ont donc abordée en état de fragilité.

Comme aux Etats-Unis, le système bancaire européen s’était engagé un peu légèrement dans des
opérations de prêts à des débiteurs fragiles :

- le logement en Espagne
- le secteur public en Grèce
- l’immobilier commercial et les banques en Irlande.

Le secteur public, déjà fort endetté, s’est encore affaibli avec l’entrée en récession de l’économie. Il est en
effet inévitable – les rentrées fiscales diminuant et les dépenses augmentant – que les Etats, voyant leurs
dettes se gonfler, aient essayé de les contenir en réduisant leurs dépenses.

Ce faisant, ils ont provoqué un nouveau cycle de contraction économique qui en a rapproché plus d’un de la
zone du risque de défaut de paiement.

Pour préserver leur rentabilité, les banques ont réagi en se débarrassant des obligations des Etats les plus
fragiles au profit des plus forts.

Il y a donc bien enchevêtrement entre crise bancaire et crise souveraine, enchevêtrement qui se resserra
encore avec le mauvais pilotage de la crise par le politique.

Ainsi,

Les banques de l’eurozone ne sont pas encadrées par une institution bancaire de type fédéral. Elles
conservent de ce fait une certaine identité nationale, renforcée par la symbiose qui les relie souvent à leurs
autorités politiques.

On en a vu une manifestation dans le refus de laisser des banques faire faillite. On a en effet préféré les
recapitaliser ou les nationaliser.

Une autre manifestation de cette symbiose est qu’il y a une certaine barrière entre créanciers nationaux et
débiteurs étrangers. Dans plusieurs pays, on a vu les politiciens, parfois appuyés par les autorités de
surveillance, inciter les banques à se dessaisir d’actifs détenus à l’étranger. Les cas les plus commentés
furent Unicrédit et Raiffeisen, par rapport aux pays de l’Est.

La conséquence fut double :

- Elles aggravèrent la situation des pays dont on vendait les actifs, car ils éprouvèrent des difficultés
à se refinancer sur les marchés à des conditions acceptables.

- Ces comportements ont été des vecteurs de propagation de la crise.
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Autre exemple :

Dans le passé, la coutume des banques était de prêter à l’économie privée. Mais les choses ont changé
avec la crise. Dans l’eurozone, les banques privées détiennent maintenant une grande partie des dettes
souveraines. Comme le risque de défaut souverain est aujourd’hui ouvertement débattu, les actifs bancaires
placés dans les titres étatiques se sont considérablement dégradés.

Enfin, dernier exemple de l’enchevêtrement malsain entres secteurs privé et public :

En décembre 2011, la BCE a mis sur le marché, à des conditions très avantageuses et pour une durée de 3
ans, un volume illimité de liquidités, dont 489 milliards d’Euros ont été souscrits par 530 banques.

L’opération avait un triple but :

- réduire le risque de faillites bancaires
- prévenir un assèchement des crédits (credit crunch)
- calmer les marchés.

Le point qui m’intéresse dans cette opération est que nombre de dirigeants européens (France, Espagne,
Irlande) ont incité leurs banques à utiliser cette liquidité pour acheter des obligations de leurs Etats.

Ainsi se maintiennent et se renforcent les liens entre secteurs bancaire et souverain, liens qui freinent
l’irrigation de l’économie en crédits d’investissements productifs qui, eux seuls, génèrent croissance et
emploi.

IV. BIENFAITS DE L’EURO

Un rappel : la construction européenne conçue par les pères fondateurs est un projet civilisateur de grande
portée, qui nous a valu, membres et non-membres de l’UE, paix, stabilité et progrès.

Il nous incombe de préserver l’esprit et les acquis de ce grand projet et de dénoncer les rancoeurs et
anathèmes dont nous abreuve une presse populiste. Dans une certaine presse grecque, les Allemands ne
sont-ils pas redevenus des nazis !

Même si l’eurozone est aujourd’hui l’épicentre de la crise, n’oublions pas que l’Europe reste le plus grand
bloc économique mondial et qu’elle y est parvenue grâce à son intégration économique, même inachevée.
Des exemples :

- grâce à l’euro, l’eurozone a eu 12 années de changes stables ;

- grâce à l’euro, l’eurozone a eu une inflation inférieure à celle qu’avait l’Allemagne avant la création
de la monnaie unique ;

- tous les pays de l’eurozone ont profité des taux d’intérêts bas de l’Allemagne ;

- depuis 1999, le revenu annuel par habitant a crû de 1 % ;

- depuis 1999, 14 millions d’emplois ont été créés contre 6 millions aux Etats-Unis ;

- grâce à la politique monétaire de la BCE, l’eurozone a évité la déflation ;
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- la construction de l’eurozone a été un pare-feu contre les chocs économiques extérieurs ;

- la stabilité de l’euro a soustrait les pays à monnaie traditionnellement forte des afflux de capitaux
déstabilisants.

Mais certainement, le plus grand mérite de l’UEM est d’avoir créé un marché intégré, qui a permis aux
économies nationales de s’ouvrir à l’échelle de la zone. Tous les pays ne s’en sont pas servis avec la même
intelligence.

Du côté des gagnants, il y a naturellement l’Allemagne, mais elle n’est pas seule. Elle a gagné en
compétitivité, en investissant à des fins productives chez ses partenaires européens et y a accru
considérablement ses exportations, même quand sont apparues les tendances récessionnistes (+ 18 %
entre août 2009 et mai 2011).

Du côté des perdants, l’exemple le plus évident est la Grèce, qui a galvaudé l’argent emprunté à bon
marché, grâce à la transmission du bas niveau des taux allemands, en privilégiant des investissements
improductifs (augmentation du nombre de fonctionnaires et de leurs salaires). A ce jeu, la compétitivité
grecque a décliné, sa croissance a stagné et ses déficits publics ont explosé. Le résultat se lit dans les
exportations grecques en direction de l’eurozone, qui ne représentent que 5 % de son PIB.

Les bienfaits de ces années de stabilité méritaient d’être rappelés à un moment où l’on se polarise sur les
critiques. Sauver l’eurozone est donc prioritaire.

V. CE QUI A CHANGE

Depuis la chute du mur de Berlin, la vitesse de transformation du monde est fulgurante.

Quels en ont été les vecteurs ?

- la convertibilité des monnaies et la libéralisation des échanges ont ouvert les marchés à l’échelle
planétaire ;

- les entreprises multinationales ont saisi cette opportunité pour articuler leurs stratégies et leur
production sur l’ensemble de la planète ;

- les frontières entre commerce domestique et commerce international se sont estompées : freiner les
importations revient aujourd’hui à pénaliser les exportations ;

- la technologie et son utilisation se sont elles aussi mondialisées.

Il ne faudrait pas croire, au terme de cette énumération, que nous allons jouir maintenant d’un répit. Bien au
contraire. Les mutations à venir risquent d’être encore plus profondes.

J’en donnerai pour exemple l’émergence de l’économie du savoir, dont les implications seront aussi
fondamentales que celles qui ont accompagné le passage de l’économie agricole à l’économie industrielle.

Que ces bouleversements suscitent des réactions de rejet, de peur et de repli sur soi est compréhensible,
notamment de la part de ceux qui se sentent dépassés. Voyez les manifestations des indignés.
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Toutefois, céder à ces sentiments conduirait au populisme agressif, au nationalisme et au protectionnisme.

Je concède cependant qu’il n’est pas aisé d’accommoder cette nouvelle réalité du monde. J’en donnerai
deux exemples :

1er exemple : La gouvernance mondiale

L’ordre d’après-guerre fut conçu par l’Occident et pour l’Occident. Les grandes Organisations
internationales continuent d’être largement dominées par l’Occident, en termes de structures, de valeurs, de
droits de vote et de sièges.

Les accommodements consentis pour accueillir les nouvelles puissances du monde sont insuffisants et
tardifs. Il en résulte des tensions qui ne sont pas étrangères à l’éclosion d’un nombre non négligeable de
nouvelles Organisations – en Asie surtout – dont les vocations régionales originelles deviennent mondiales.

Voyez l’exemple des BRICs. Ce groupe de pays n’est pas homogène. Pourtant, les BRICs tiennent
maintenant des Sommets, se consultent régulièrement, prennent des résolutions et voient se multiplier les
demandes d’adhésion.

2ème exemple : Les économies émergentes ou même émergées pour plusieurs d’entre elles

Leur ascension fulgurante ne peut plus être ignorée :

- leurs taux de croissance sont les plus dynamiques du monde ;

- elles pèsent déjà plus que l’Europe en termes de valeurs boursières des grandes sociétés cotées ;

- elles absorbent plus de la moitié des importations mondiales ;

- les places financières de Hong Kong et Singapour se hissent au niveau de celles de Londres et New
York ;

- la Chine atteindra, en 2027, la taille économique des Etats-Unis, soit 15 ans plus tôt que prédit il y a
5 ans :

- 3 des plus grandes banques mondiales sont chinoises ;

- les BRICs génèrent 25 % du PIB mondial.

Tels sont les faits qui bouleversent la physionomie du monde.

En regard à ce foisonnement de dynamisme, le recul de l’Occident s’est accéléré depuis la crise de 2008.

Prenons l’exemple des Etats-Unis. Ils se sont extrêmement endettés et les rivalités bipartisanes empêchent
de colmater la progression des dépenses. Les guerres d’Irak et d’Afghanistan, qui ont coûté plus de 1'000
milliards de dollars sans aboutir à la victoire, entachent sérieusement le prestige et la suprématie politique
et militaire des Etats-Unis dans le monde.

Plus grave encore, la crise de 2008 et ses séquelles sont perçues dans le monde émergent comme une
faillite de la démocratie libérale et un échec du modèle économique occidental. La Chine en profite pour
vanter à l’envi la supériorité de son système à parti unique.
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Nous sommes donc bien passés dans un monde multipolaire articulé autour d’un large faisceau
d’interdépendances : marché du travail, marché des biens et services, commerce internationalisé,
interpénétration des processus de production, ouverture d’un nombre croissant d’Etats aux flux financiers.

Mais ce monde multipolaire et globalisé est fragile car il n’a pas de gouvernance internationale consistante
et cohérente. Il en résulte de l’insécurité et de l’arbitraire.

C’est pourquoi j’espère que l’Europe aura la volonté de se ressaisir car elle incarne nos valeurs. Ce n’est
qu’unie qu’elle pourra faire entendre sa voix dans le concert mondial.

VI. LES MARCHES ET LE TANDEM « MERKOZY »

La mondialisation économique et financière, qui englobe le monde et l’Europe a dessaisi les politiciens de
leur monopole de gestion des affaires.

Toutefois, ils n’en ont pas encore pris pleinement conscience, comme l’attestent les heurts entre politiciens
et marchés pendant la crise de l’eurozone.

Tant Mme Merkel que M. Sarkozy se méfient des marchés, bien que pour des raisons différentes.

La méfiance de Mme Merkel tient vraisemblablement à son éducation dans un régime communiste, dans
lequel le politique avait la haute main et dans lequel les marchés financiers, quasiment inexistants, étaient
honnis comme un reliquat barbare du capitalisme. Mme Merkel estime aussi sans doute qu’une élection
issue d’un processus démocratique lui confère une légitimité que n’ont pas les marchés.

La méfiance de M. Sarkozy est à rechercher dans les gènes colbertistes de la France, qui n’a jamais eu de
véritable vocation libre échangiste.

La politique industrielle de la France se concentre surtout sur des champions dans des domaines
stratégiques (défense, aéronautique, nucléaire, TGV, EDF) où l’Etat tient, directement ou indirectement, un
rôle plus ou moins important. Cette politique trop unilatérale a pénalisé les PME ; c’est une des raisons de
la désindustrialisation de la France.

On peut certes regarder les marchés avec un œil critique : leur recherche du profit se fait sans états d’âme
et le cumul de leurs interactions n’aboutit pas nécessairement à un optimum. Ils n’ont donc pas toujours
raison comme aiment à le dire les journalistes.

A propos de l’eurozone, les marchés ont longtemps sommeillé, considérant la zone comme un tout
organique équilibré, ce qu’elle est en réalité.

Mais, à cause de la maladresse des politiciens, qui ont traité la crise grecque comme un cas hors zone, les
marchés ont surréagi en examinant non plus le déficit d’ensemble mais celui de chaque pays séparément.

Telle fut l’origine de la contagion qui a englobé progressivement un nombre croissant de pays.
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Les politiciens continuent à ne pas comprendre que les décisions de leurs Sommets ne rétabliront pas la
confiance des marchés tant qu’elles seront insuffisantes, tardives et parfois impraticables.

Un exemple pour illustrer mon propos :

La décision imposée par Mme Merkel au Sommet d’octobre dernier de vouloir faire supporter par les
banques 50 % de la dette grecque fut une bévue qui a causé d’énormes dommages.

En effet, les banques, contraintes de se recapitaliser rapidement, ont réduit leurs crédits à l’économie et
accentué ainsi le processus récessionniste déjà engagé.

En outre, comme les banques ne purent plus se couvrir par des CDS (credit default swaps) contre les
défauts de paiement, les taux des marchés obligataires des pays périphériques prirent l’ascenseur.

Au-delà de ces divergences « philosophiques » entre politiciens et marchés, il y a encore un autre clivage,
celui du temps.

Alors que les marchés réagissent instantanément, les processus politiques de prise et de mise en œuvre
des décisions sont inévitablement lents dans nos démocraties parlementaires.

Quand bien même la réconciliation de la dimension temporelle entre politiciens et marchés est
fondamentalement impossible, certaines lenteurs pourraient néanmoins être corrigées par des révisions
ponctuelles des Traités.

VII. R F A

Quand on examine l’opiniâtreté allemande à vouloir refonder l’eurozone sur des bases économiques et
budgétaires saines, il faut se rappeler que c’est la voie que l’Allemagne a parcourue depuis 2003 pour
redevenir le fleuron économique de l’UE.

Un rappel. En décembre 2002, The Economist consacrait un dossier à l’Allemagne dans lequel il écrivait :
« L’économie est tirée vers le bas par une des mains d’œuvres les plus chères, les moins flexibles et les
plus protégées du monde. »

Il est vrai qu’à cette époque l’économie allemande n’allait pas bien : 9 % de la population active était au
chômage et les comptes étaient déséquilibrés.

La réaction est venue en 2003 par le Chancelier Schröder, qui lança un plan de restructuration radical
comportant notamment un allongement de l’âge de la retraite à 67 ans, réalisable en plusieurs étapes, des
réductions des indemnités de chômage, une augmentation de la TVA et des coupures dans l’allocation des
dépenses de santé.

En lançant ce plan, Schröder eut un langage fort et courageux. Il annonçait en effet ce qui suit : « Nous
réduirons les prestations distribuées par l’Etat, nous favoriserons la responsabilité des individus et nous
devrons exiger davantage de chacun. »
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En 2005, Mme Merkel poursuivit sur cette lancée en assainissant les finances publiques et en équilibrant
les budgets.

Au vu de ces efforts, il est compréhensible que Mme Merkel veuille que ses partenaires de l’eurozone
s’attellent avec la même volonté à la restructuration de leurs économies.

L’effort que Mme Merkel exige de ses partenaires a une portée de politique intérieure indéniable car les
salaires allemands ont stagné pendant toute cette période. Il y a actuellement plus de 7 millions de salariés
qui occupent des emplois très peu rémunérés. Avec cette situation, on comprend que Mme Merkel ne
puisse pas simplement dire à ses concitoyens de se serrer la ceinture pour financer des Etats-cigales.

Le modèle allemand est celui de l’austérité, qui a permis à ce pays de redevenir compétitif non seulement
en Europe mais aussi dans le monde. En témoignent le nombre d’entreprises exportatrices, qui ont
progressé de 219'000 à 239'000 de 2005 à 2009.

A ce modèle s’oppose celui de la France qui est d’essence keynésienne. Ce pays privilégie la croissance,
quitte à accepter de l’inflation pour apurer les dettes. C’est pourquoi elle n’a pas donné une haute priorité à
l’équilibre des finances publiques.

Telles furent les options de Lionel Jospin, puis de Jacques Chirac, qui ne respecta pas le Pacte de
croissance, voire de Nicolas Sarkozy qui lui emboîta le pas.

La comparaison des deux modèles donne raison à l’Allemagne. Si les économies de la France et de
l’Allemagne naviguèrent à des rythmes assez comparables jusque vers les années 2000, elles divergèrent
ensuite au détriment de la France.

Voici le palmarès :
France Allemagne

Chômage (2010) 9.8 % 7.1 %
Consommation (2011) 1.7 % du PIB 2.6 % du PIB
Déficit public (2010) - 7.1 % du PIB - 4.3 % du PIB
Dette 87.6 % du PIB 80.1 % du PIB

Je ne conclurai pas mon propos sans remarquer que la transposition du modèle allemand sur d’autres pays
de l’eurozone ne peut pas se faire tel quel, car l’économie allemande s’est restructurée dans une phase de
croissance économique à l’échelle mondiale tandis que le contexte actuel est récessionniste. C’est pourquoi
il faudrait aujourd’hui pouvoir accompagner les plans de restructuration drastiques, imposés notamment à la
Grèce, par la mise à disposition de crédits de long terme tout en prenant des mesures pour faire redémarrer
la croissance.

VIII. QUAND UN EURO N’EST PLUS UN EURO

En voyageant dans les pays de l’eurozone, on s’aperçoit, quand bien même tous se servent de la même
monnaie, que la valeur de l’euro diffère d’un pays à l’autre.
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C’est une des retombées de l’inachèvement de la construction de l’UEM. Les écarts de compétitivité entre
pays de la zone se sont creusés.

Depuis plusieurs années, la BCE s’en inquiète. Sur la base de ses indicateurs de compétitivité, elle a
détecté que les coûts du travail pour 1 Euro de production d’un bien différaient fortement d’un pays à l’autre.
Ainsi, l’évolution comparée des coûts de production à compter de l’introduction de la monnaie unique en
1999 indique une augmentation de 3,5 % en France, de 9 % en Italie, et une baisse de 17,7 % en
Allemagne. Ce sont des écarts gigantesques !

L’observation de cette comparaison des coûts conduit à un diagnostic similaire en matière de prix : ils ont
augmenté de 23,7 % en France et de 10 % en Allemagne. Si les deux pays n’étaient pas dans l’eurozone,
chacun conservant sa propre monnaie, la France aurait vu sa monnaie se déprécier d’au moins 10 % par
rapport à celle de l’Allemagne.

Ces écarts de compétitivité se répercutent naturellement sur les performances exportatrices des pays
membres de l’eurozone. L’Allemagne par exemple a accru considérablement l’excédent de sa balance
commerciale car elle est devenue plus compétitive que ses partenaires.

A l’inverse, l’Espagne et l’Italie ont enregistré des déficits croissants. Quant à la France, elle a tenu le cap
avec l’Allemagne jusqu’en 2005 puis a ensuite coulé.

L’extrapolation de ces données explique aussi les différences croissantes dans les chiffres du chômage
entre pays excédentaires (Allemagne, Autriche, Pays-Bas) et déficitaires, les pays excédentaires étant plus
proches du plein emploi que les autres.

La dernière constatation que l’on peut tirer de ces chiffres a trait au tissu industriel des pays concernés. Je
prendrai l’exemple de STEIFF, fabrique allemande de jouets, qui avait délocalisé sa production en Chine et
qui vient de la rapatrier avec succès. Le constat est que le tissu industriel allemand est viable et compétitif
et qu’il n’y a pas de désindustrialisation comme s’en plaint la France.

Ce que démontre cette analyse est que les écarts de compétitivité entre pays de l’eurozone sont
vraisemblablement plus fondamentaux que les déficits des finances publiques qui, malheureusement, sont
trop exclusivement la pierre d’achoppement de Madame Merkel.

D’ailleurs, soit dit en passant, l’Allemagne a beaucoup profité de l’eurozone car, comme celle-ci a unifié le
marché des capitaux, les pays fragiles de la périphérie ont eu à supporter des sorties de capitaux qui se
sont dirigés vers l’Allemagne, pays sûr. De ce fait, les taux d’intérêt des Bund à 10 ans ont baissé de 2 % et
la croissance allemande a été soutenue par ces entrées de capitaux précisément au moment où la
conjoncture mondiale fléchissait.
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IX. B C E

1) Mandat et mesures de politique monétaire non conventionnelles

La tâche de la BCE, selon son mandat, est de garantir la stabilité des prix à moyen terme.

La stabilité des prix, telle que définie par la BCE, est une inflation qui avoisine 2 %.

L’instrument de transmission de la politique monétaire de la BCE est le taux d’intérêt, taux qu’elle a abaissé
à 1 % en décembre dernier.

Les banques et les marchés financiers sont les vecteurs de transmission de la politique monétaire à
l’économie réelle (ménages, entreprises).

Cependant, lorsqu’il y a des perturbations graves, les banques et les marchés financiers peuvent ne plus
être à même de remplir leurs fonctions de transmission.

C’est ce qui s’est produit avec l’avènement de la crise, incitant la BCE à prendre certaines mesures de
politique monétaire « non conventionnelles » dont voici les principales :

- Première mesure :Dès 2010, la BCE a offert au système bancaire de la liquidité à court terme (3
mois et 1 an) en quantité illimitée, liquidité assortie de taux avantageux et fixes, au moins jusqu’à la
fin du 2ème trimestre 2012.

En même temps, la BCE a assoupli ses conditions de garantie (collateral) pour éviter des pénuries
de liquidité résultant de la dégradation de la notation des banques.

L’objectif de cette mesure est de permettre aux banques de continuer de prêter à l’économie réelle et
de prévenir un assèchement des crédits (credit crunch).

- Deuxième mesure : En mai 2010, quand la crise contamina l’Espagne et l’Italie, la BCE
lança un « securities market program » (SMP).

Sur la base de ce programme, la BCE est intervenue sur le marché primaire, en achetant des
obligations souveraines de ces deux Etats. Elle l’a fait de façon intermittente et pour des montants
limités.

Ce programme, objet de critiques, a entraîné la démission d’Axel Weber, du Conseil des
Gouverneurs, car il estimait – non sans raison – que la BCE outrepassait son mandat et devenait de
facto prêteur de dernier ressort.

La BCE, majoritairement, a réfuté ces critiques en arguant qu’il y avait un risque de blocage des
marchés financiers, et qu’il devenait problématique et insoutenable à terme, pour les deux pays, de
se refinancer aux taux exorbitants exigés par les marchés.

Cette mesure non conventionnelle ne devrait pas avoir d’effet inflationniste car la liquidité injectée est
rapidement et régulièrement stérilisée. Ce trait distingue la politique de la BCE de celle d’autres
banques centrales qui ont acheté d’énormes montants de dette publique.
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Au Royaume-Uni, ils représentent 58 % de la dette émise depuis 2009, aux Etats-Unis 21 %, dans la
zone euro 10 %.

- Troisième mesure : En décembre 2011, la BCE a offert aux banques des montants illimités
de liquidité, à des taux avantageux (1 %). Ces prêts n’ont pas à être remboursés avant leur
échéance à 3 ans.

Cette mesure a été très prisée. 530 banques l’ont utilisée à concurrence de 489 milliards d’Euros ).
Cela démontre leurs énormes besoins de refinancement. C’est pourquoi M. Draghi va lancer une
nouvelle opération du même type, fin février.

L’objectif de cette mesure est toujours le même : rendre les banques liquides pour qu’elles puissent
continuer de prêter à l’économie réelle. Mais, dans la pratique, cet objectif ne semble pas encore
avoir été entièrement atteint car :

- Cette mesure n’assainit pas le bilan des banques. Elles conservent en effet les titres toxiques
dans leurs portefeuilles. De ce fait, au lieu de prêter aux ménages et entreprises, les banques
préfèrent rester liquides ou « reparquer » auprès de la BCE une partie de la liquidité accordée,
malgré la faible rémunération offerte (0,25 %). Ce comportement démontre que la confiance
n’est pas revenue et que les dysfonctionnements persistent sur les marchés interbancaires.

- Un certain nombre de banques, de leur propre gré ou sous certaines contraintes, utilisent une
partie de la liquidité offerte par la BCE pour acheter des titres souverains de leurs Etats
respectifs. Ce faisant, les banques aident les Etats les plus fragiles à se refinancer à des
conditions bien meilleures que celles qu’ils obtiendraient sur les marchés. De surcroît, elles
leur offrent un répit bienvenu.

L’opération est très profitable pour les banques car elles empruntent à 1 % et prêtent à plus de
5 % sans risque !

Le hic de cette pratique est qu’une partie de cette liquidité ne s’investit pas dans l’économie réelle,
contrairement à l’objectif recherché. Mais il est cependant trop tôt pour porter un jugement définitif.

Je suppose que l’idée qui sous-tend cette mesure est que dans 3 ans, en décembre 2014, à
l’échéance des prêts de la BCE, la situation économique se sera améliorée et la croissance revenue.

) Italie : € 330 milliards – France : € 291 milliards
RFA : 219 milliards – Espagne 148 milliards

Si ce pari se réalise, la BCE aura énormément contribué au sauvetage de l’eurozone, car alors les
dysfonctionnements des marchés monétaires auront été résorbés et les bilans des banques
assainis, puisque les titres toxiques de leurs portefeuilles se seront revalorisés grâce à l’amélioration
de la situation économique de leurs débiteurs souverains.

Mais il est possible que ce scénario optimiste ne se réalise pas.

Ainsi, si par hypothèse certaines économies continuaient d’être en récession ou en état de
stagnation en décembre 2014, la BCE consentirait-elle à renouveler les crédits voire à prolonger leur
échéance ?
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Ou, autre scénario imaginable, la BCE pourrait-elle renoncer à être remboursée ? Cas échéant, les
pays concernés pourraient-ils encore accéder aux marchés financiers et, si oui, à quelles
conditions ?

- Quatrième mesure : Le 9 février 2010, la BCE a pris une nouvelle décision importante. Elle a
en effet permis à 7 banques centrales de l’euro-système (Autriche, Chypre, Espagne, France,
Irlande, Italie, Portugal) d’accepter en garantie (collateral) des titres moins bien notés. Grâce à cette
décision, les banques de ces pays pourront accroître leur capacité d’emprunt de 200 milliards
d’Euros auprès de la BCE quand elle lancera, fin février 2012, sa 2ème mise à disposition de liquidité
illimitée, aux mêmes conditions que celles de décembre 2011 (1 % à 3 ans).

Cette décision n’a pas fait l’unanimité. M. Weidmann, Président de la Bundesbank, s’est inquiété de
la dégradation de la qualité des crédits qu’elle postulait. Mais cette mesure montre que les banques
continuent d’hésiter à se faire mutuellement confiance. Le risque résultant de cette mesure est
supporté par les 7 banques centrales de l’euro-système et non pas réparti, comme la coutume le
veut, sur l’ensemble des banques centrales des 17.

Certains ont fait état d’une « balkanisation » voire d’une désintégration de la politique monétaire de
l’eurozone. M. Draghi la justifie au motif que les banques centrales nationales sont mieux à même
que la BCE pour jauger la qualité des prêts consentis.

2) Appréciation du rôle de la BCE

a/ Par sa politique monétaire non conventionnelle, la BCE joue un rôle déterminant à trois égards au
moins :

- Elle approvisionne les banques en liquidité.

- Elle contribue à maintenir un certain niveau d’activité économique dans un climat dépressif.

- Elle est un gage de confiance pour les marchés, qui la perçoivent comme une référence sûre
et stable.

La BCE n’a pas une grande latitude d’action car, de par son mandat, l’objectif exclusif de sa politique
monétaire est d’assurer la stabilité des prix. Elle ne peut donc pas fonctionner comme prêteur de
dernier ressort.

Dans le cadre de ces contraintes légales, la BCE a déployé une imagination remarquable pour
suppléer aux carences des décisions des responsables politiques.

Je sais que certains critiques doctrinaires lui ont fait grief d’avoir enfreint son mandat quand elle a
acheté des obligations souveraines sur le marché primaire et fourni de la liquidité illimitée à trois ans.
Cependant, si ces reproches sont théoriquement fondés, ils occultent la situation dans laquelle ces
mesures ont été prises. Si la BCE n’avait pas agi ainsi, la situation eut été catastrophique.

A l’inverse, les Anglo-Saxons reprochent à la BCE sa trop grande orthodoxie. Ils estiment qu’elle est
seule à pouvoir sauver l’eurozone. Par conséquent, elle ne devrait pas hésiter, selon eux, à
enfreindre son mandat et agir comme prêteur de dernier ressort.
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A l’interne, certaines mesures non conventionnelles de la BCE ont créé des tensions et entraîné des
démissions. Grâce à la stature éthique des acteurs, ces démissions ont été peu commentées.

Si, du côté des responsables politiques – de qui doivent provenir les réponses durables aux
problèmes de l’eurozone – on avait trouvé la même détermination, la même imagination et la même
abnégation, la situation politique et économique de l’Europe ne se serait pas pareillement dégradée.

b/ Depuis plus de 5 ans, la BCE tire la sonnette d’alarme à propos de l’aggravation de l’endettement
public et de l’accroissement des écarts de compétitivité entre pays de l’eurozone.

Faute d’avoir été écoutée, elle a dû sortir de son rôle traditionnel – à son corps défendant et en
mettant en danger son indépendance – pour suppléer à la carence des politiques en intervenant
dans des domaines proches des leurs : ainsi quand, pour quels pays, pour quels montants et pour
quels titres son intervention se justifie-t-elle ?

Les pressions exercées sur la BCE ont été et restent considérables. Elles s’expliquent parce qu’elle
est la seule institution européenne qui fonctionne. Tout donne donc à penser qu’elle devra poursuivre
longtemps encore dans cette voie. Pour la seule année 2012, 1500 milliards d’euros d’obligations
souveraines viendront à échéance !

Cependant, plus la BCE continue d’agir ainsi, plus délicat sera le choix du moment et de la vitesse à
laquelle elle devra commencer à dénouer ce genre d’opérations pour retourner à son rôle
traditionnel.

c/ La BCE est à nouveau confrontée à une situation délicate. Suite à ses interventions, elle détient dans
son portefeuille 220 milliards d’euros d’obligations souveraines. Comme dans la négociation en cours
avec la Grèce, il apparaît extrêmement difficile d’obtenir des banques privées qu’elles abandonnent
plus de 50 % de leurs créances, l’idée saugrenue a germé de demander à la BCE un sacrifice
équivalent sur ses titres grecs (40 milliards d’euros).

La BCE s’y refuse, en arguant que son mandat lui interdit de financer les gouvernements et que si
elle acquiert des titres souverains, c’est uniquement pour assurer la transmission de sa politique
monétaire à l’économie.

S’il devait y avoir défaut de la Grèce, la situation de la BCE serait différente car elle subirait les
mêmes pertes que les créanciers privés mais sans avoir enfreint son mandat.

Comme quoi les trésors d’imagination ne manquent pas quand il s’agit d’argent !

X. SORTIE DE L’EURO – IMPLOSION DE L’EUROZONE

Les Traités fondateurs de l’UEM ne font pas état de la possibilité pour un membre de sortir de l’euro – ni
d’ailleurs d’en être expulsé – tant était grande à l’époque la foi en la pérennité de cette nouvelle monnaie et
irréversible son adoption ¹(cf. page 21).
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Les temps ont changé. Aujourd’hui, on débat ouvertement de cette question, voire de l’implosion de
l’eurozone. Si mes informations sont correctes, il semblerait qu’on songerait à amender les Traités pour
combler cette lacune.

Plusieurs scénarios de sortie de l’euro ou d’implosion de la zone sont imaginables.

La sortie de l’euro pourrait concerner par exemple un ou plusieurs pays, faibles ou forts. On parle de sortie
par le bas pour les faibles et de sortie par le haut pour les forts. La ou les sorties pourraient être plus ou
moins ordonnées et/ou plus ou moins catastrophiques, selon le scénario et l’importance des pays impliqués.

Enfin, même l’eurozone pourrait imploser.

La plupart de ceux qui évoquent ces scénarios en parlent légèrement, sans égard pour les graves
conséquences qui en résulteraient. C’est pourquoi, les ayant soupesées, les Autorités politiques seraient
bien inspirées d’en faire état à leurs opinions publiques pour qu’elles se rendent compte que l’éclatement de
l’euro serait beaucoup plus coûteux et dommageable que le sauvetage de l’UEM.

Une étude de l’UBS arrive à la conclusion qu’une sortie de l’Allemagne de l’euro lui coûterait 20 à 25 % de
son PIB, soit entre 6’000 et 8’000 Euros pour chacun de ses citoyens la première année, et entre 3’500 à
4’000 Euros les années suivantes.

Autre conclusion de cette étude : si l’UEM devait absorber la moitié des dettes de la Grèce, de l’Irlande et
du Portugal, chaque citoyen allemand ne paierait que 1’000 Euros.

Le prix supérieur que devraient acquitter les Allemands en cas de sortie de leur pays de l’euro tient à
l’appréciation de la monnaie qui pénaliserait les exportations.

Pascal Lamy partage le même fatalisme, quand il écrit ceci : « Si on fait sauter l’union monétaire, on fera
ensuite sauter le marché intérieur, puis l’union douanière. On se retrouvera chacun chez soi, dans un
monde encore plus globalisé. »

A n’en pas douter, toute sortie ou implosion de l’euro serait dommageable pour de nombreux pays, dans de
nombreux domaines. En voici des exemples :

a/ Si un ou plusieurs pays sortaient de l’euro, les autres membres de l’UEM, et particulièrement les plus
faibles, seraient à nouveau contaminés, fragilisés et peut-être acculés à faire défaut.

b/ Si des banques actives internationalement devaient faire faillite, suite à des sorties de l’euro, d’autres
institutions financières, de l’UEM et d’ailleurs, seraient à leur tour gangrénées.

c/ La reformulation dans de nouvelles monnaies de contrats libellés en euros donnerait lieu à
d’innombrables litiges entre créanciers étrangers et débiteurs nationaux pour s’accorder sur un taux
de dévaluation acceptable. Or, cela impliquerait une multitude de contrats (contrats de travail, de bail,
caisses de retraite, dépôts bancaires, etc.).

d/ Les déposants se rueraient sur leurs banques pour retirer leurs avoirs en euros avant leur conversion
en monnaies nationales pour, vraisemblablement, les transférer à l’étranger. Ce risque est déjà
partiellement devenu réalité pour certains pays.

e/ Par manque de fonds, nombre de banques devraient cesser leurs activités.

f/ Une grande confusion se produirait entre le moment de la sortie de l’euro et celui de l’émission et de
la mise en circulation de la nouvelle monnaie.
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g/ Privées de financement extérieur, les importations s’effondreraient et le tissu industriel affaibli
pourrait même ne pas profiter des gains de compétitivité dus à la dévaluation de la monnaie.

h/ Il ne faudrait pas exclure l’introduction de contrôles des changes et de blocages des cartes de crédit.

i/ Il faudrait reconfigurer tous les automates fonctionnant en euros (parkings, boissons, machines à
laver, etc.)

Tout ceci démontre qu’il ne faut pas traiter légèrement les questions de sortie de l’euro et/ou d’implosion de
la zone.

. L’article 50 du Traité de Lisbonne (texte reproduit ci-dessous) a comblé une lacune en ce qui concerne
la sortie d’un membre de l’UE.

« Article 50 TUE

1) Tout Etat membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de
l’Union.

2) L’Etat membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil Européen.

A la lumière des orientations du Conseil Européen, l’Union négocie et conclut avec cet Etat un
accord fixant les modalités de son retrait en tenant compte du cadre de ses relations futures avec
l’Union.

Cet accord est négocié conformément à l’Art.211 – §3 – du Traité sur le fonctionnement de l’UE. Il
est conclu au nom du Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation par le Parlement
Européen. »

XI. UNION MONETAIRE, UNION ECONOMIQUE
UNION POLITIQUE

A la création de l’euro en 1999, deux décisions ont été prises :

- Créer une monnaie commune

- Créer un Pacte de stabilité et de croissance, pour assurer la convergence économique et la
stabilité de la zone.

Une lacune et un manquement entachèrent ces décisions :

- La lacune est de ne pas avoir encadré la monnaie commune par une politique fiscale commune,
malgré Maastricht.

- Le manquement est de ne pas avoir appliqué les sanctions du Pacte de stabilité. Seuls 3 Etats ont
fait un parcours sans faute : le Luxembourg, la Finlande et l’Estonie.
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En outre, les concepteurs de l’UEM n’avaient pas pu anticiper les développements fulgurants des marchés
financiers et les bouleversements qu’allaient provoquer leurs innovations technologiques à propos de
l’accroissement des risques de contagion dû à l’instantanéité des transmissions d’informations.

En mettant en évidence ces déficiences, la crise a relancé le débat sur l’incomplétude de la construction de
l’Union monétaire.

Mais avant de l’aborder, un regard sur le Traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009 comme substitut au
projet avorté de Constitution Européenne.

Ce Traité est, à ma connaissance, le premier à avoir cassé la dynamique de l’approfondissement de la
construction européenne. Il a en effet affaibli les organes communautaires (éclatement de la fonction
exécutive) et renforcé les prérogatives étatiques (souveraineté).

C’est à cause de cette dérive que la Commission s’est effacée devant le tandem franco-allemand voire le
groupe de Francfort à l’avènement de la crise, et c’est à cause de cela que les décisions des Sommets sont
insuffisamment communautaires.

Ce rappel permet de mieux cerner le contexte des débats relatifs au type d’Union à mettre en place. Il y a
trois modèles possibles, qui peuvent d’ailleurs se combiner : l’Union politique, l’Union économique et l’Union
budgétaire.

L’Union politique

C’est le modèle maximal qui peut être écarté d’emblée car les Etats membres de l’UE et ceux de l’UEM n’y
sont pas prêts. Ils demeurent en effet souverainistes et, par conséquent, opposés à des organes
supranationaux. Ils sont en outre assez nationalistes et réfractaires en l’état à vouloir refondre
profondément les Traités, procédures qui requerraient l’unanimité. Cette option est devenue caduque par le
veto de l’Angleterre, le 30 janvier 2012.

L’Union économique

Cette formule est plus flexible et malléable. Jean-Claude Trichet en a fourni une esquisse concevable. Il a
proposé de nommer un Ministre européen des finances et du budget ayant compétence pour faire respecter
la discipline budgétaire, surveiller la politique de concurrence, superviser la régulation financière et
participer aux efforts de redressement économique et financier des Etats en déficit.

A la limite, ce mandat pourrait être étendu, pour émettre par exemple des euro-obligations voire devenir le
pendant européen du Trésor américain.

Certains éléments de cette formule pourraient être transposés dans un projet d’Union budgétaire ambitieux.

L’Union budgétaire dénommée « Union de stabilité budgétaire »

C’est la formule franco-allemande qui a été soumise au Sommet du 30 janvier 2012 et que 27 Etats moins 2
(Royaume-Uni, Tchéquie) envisagent de signer à ce stade.

Ce Traité est ouvert aux 17 pays de l’eurozone et à ceux de l’UE qui voudraient les rejoindre : en l’état,
27 moins 2.
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Les principales clauses du Traité sont les suivantes :

 Montrer la volonté politique de poursuivre l’intégration.

 Engager ses membres à respecter la discipline du Pacte de stabilité. Ce pacte, renforcé, est
déjà en vigueur. Les sanctions financières sont devenues quasi automatiques.

 Placer sous « tutelle » les pays dont les finances publiques risquent de déraper.

 Confier à la BCE la gestion du FESF et du MES. Ce dernier n’est pas doté, en l’état, d’une
licence bancaire.

 La Cour de justice européenne veillera au respect des règles du Traité.

La dénomination et le contenu de ce Traité correspondent aux thèses de Mme Merkel, savoir que l’origine
de la crise est budgétaire. Pour la résoudre, il faut donc faire le ménage des comptes publics comme les
Allemands l’ont fait et ensuite seulement aller de l’avant.

Si ce Traité est accepté et entre en vigueur, il donnera davantage de légitimité à la cure d’austérité à
laquelle les Etats membres en difficulté sont déjà soumis. La précarité de leur situation économique
s’aggravera si l’eurozone tarde à prendre des mesures pour relancer la croissance. Il faut donc espérer que
la crise ne s’amplifiera pas et que le temps que gagne Mme Merkel pour asseoir l’eurozone sur des
fondements solides ne sera pas chahuté par l’impatience des marchés.

Pour comprendre l’approche réductrice de Mme Merkel, il faut la placer dans le contexte de la politique
intérieure allemande. L’Allemagne est le plus grand créancier de l’eurozone. C’est elle qui va débourser
l’essentiel des fonds d’aide. Mme Merkel doit donc s’assurer que les différentes entités nationales les
libèreront. En leur démontrant qu’elle soumet ses partenaires au même régime d’austérité que celui qu’a
connu l’Allemagne, elle se concilie leur bonne volonté.

Certains indices donnent à penser que Mme Merkel pourrait assouplir ses positions, maintenant que le
problème de la discipline budgétaire est quasiment réglé dans le Traité sur l’Union de stabilité budgétaire.
Sont évoqués au titre des assouplissements possibles le rôle de la BCE, l’émission d’euro-obligations, la
dotation en capital voire l’octroi d’un statut bancaire au MES.

Ces indices semblent bien présager une évolution vers une Union économique voire politique, évolution que
Mme Merkel appelle de ses vœux comme en témoigne cette déclaration : « L’Europe n’est pas achevée. Il
faut développer les structures de l’Union et cela veut dire plus d’Europe ».

Mais plus d’Europe signifie davantage d’intégration économique et politique, soit :

- Abandon de nouvelles parcelles de souveraineté.

- Création de mécanismes financiers d’équilibrage des disparités régionales.

- Arrangements institutionnels entre les Etats membres de l’UEM et ceux de l’UE (Europe à deux
vitesses).

Cette évocation montre qu’on touche des domaines sensibles.

Prenons l’exemple de la souveraineté. Mme Merkel semble acquise à l’idée d’en abandonner de nouvelles
parcelles mais je doute que la France y soit prête si l’on regarde son parcours en la matière.
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- Sous Mendès-France en 1954, la France a rejeté la Communauté de défense qui a privé
l’Europe d’une diplomatie commune.

- Sous Balladur en 1994, la France a écarté l’idée du Chancelier Kohl de créer un « noyau dur »
comprenant la France, l’Allemagne et le Benelux.

- Sous Chirac en 2005, la France a rejeté le projet de Constitution européenne.

M. Sarkozy est dans le droit fil de cette tradition, comme l’attestent les positions suivantes :

- M. Sarkozy privilégie, dans le cadre de l’eurozone, des accords intergouvernementaux,
requérant soit l’unanimité soit des majorités qualifiées nécessitant des votes.

- M. Sarkozy est hostile à un renforcement de la Commission européenne. Il lui concède la
compétence de faire des recommandations, mais réserve aux pays membres l’autorité de les
faire appliquer et respecter.

- M. Sarkozy dénie à la Cour européenne de justice la compétence pour trancher et sanctionner
les litiges.

Il y a donc encore bien du chemin à parcourir et bien des obstacles à surmonter pour réaliser une Union
politique.

Elle est pourtant, à mon sens, la seule issue de long terme pour permettre à l’Europe de faire entendre sa
voix et défendre ses intérêts dans un monde nouveau.

XII. L’EUROPE à DEUX VITESSES

Une Europe à plusieurs vitesses existe. Schengen ne lie pas tous les pays de l’UE, mais englobe des non-
membres. L’Europe des brevets en voie de construction n’implique que quelques pays de l’UE.
L’architecture européenne s’accommode de ces constructions ponctuelles quand elles ne sont pas
significatives.

Tout autre est le problème de l’Europe à deux vitesses. Depuis l’avènement de la crise, les 17 pays dotés
de l’euro ont été contraints de renforcer et d’approfondir leurs structures et mécanismes de coopération
pour sauver l’UEM.

Dans un premier temps, les 10 pays n’ayant pas adopté l’euro ont suivi en spectateurs l’évolution des 17.
Mais ils manifestèrent de l’inquiétude à divers titres quand les décisions des 17 ont commencé d’avoir des
répercussions sur eux.

Le problème qui couvait a éclaté à la veille du Sommet du 23 octobre 2011, lorsqu’il s’est agi de décider si
un Sommet à 27 devait précéder celui des 17 ou si, en d’autres termes, l’Europe à 27 devait s’effacer
devant l’eurozone à 17 ou, pire encore, si l’on assistait à un éclatement de l’Europe en deux blocs. L’un,
celui des 17, soudé par une coopération renforcée. L’autre, celui des 10, plus hétérogène mais néanmoins
impliqué dans les mécanismes de fonctionnement de l’Europe à 27 : le marché unique notamment.
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Le bloc des 10 est flou. Il englobe tout d’abord les 7 nouveaux membres de l’UE, qui devraient adopter
l’euro conformément aux Traités lorsque les conditions et circonstances s’y prêteront. Vient ensuite la
Suède, qui a conclu un gentleman agreement, suivie du Royaume-Uni et du Danemark, tous deux au
bénéfice d’un opting out. Cependant, alors que la livre-sterling flotte librement, la couronne danoise évolue
avec l’euro dans un corridor de + 2 %.

La position la plus irréductible vis-à-vis des 17 est celle du Royaume-Uni. Dès avant le Sommet du 23
octobre, M. Cameron avait indiqué qu’il ne signerait le Traité que s’il pouvait rapatrier en contrepartie
certaines compétences, notamment financières, précédemment cédées à Bruxelles.

Cependant, vraisemblablement peu coutumier des mécanismes de fonctionnement des Sommets et trop
exclusivement crispé sur des revendications britanniques, il a réussi à faire l’unanimité contre lui et s’est
résolu à jeter le gant en opposant son veto.

S’il a, ce faisant, réjoui les conservateurs eurosceptiques de son parti, il a par contre exclu le Royaume-Uni
des chantiers où se façonnera l’avenir de l’Europe, pour autant que les 17 arrivent auparavant à sauver
l’euro et à éviter les écueils des défauts, des troubles sociaux et de la pauvreté.

S’ils y parviennent, l’Europe à 17 s’élargira. Elle règlera ses problèmes budgétaires, renforcera son
intégration et ne s’associera avec les 10- que pour certaines matières dont le fonctionnement du marché
unique. L’importance de celui-ci ne doit pas être sous-estimée car c’est lui qui donne à l’UE de la visibilité et
du poids dans les affaires mondiales.

Ces changements profonds pourraient en provoquer d’autres encore plus fondamentaux si l’eurozone
poursuit son intégration. Ainsi,

- En quoi le FESF concernera-t-il les non-membres de l’euro ?

- Que deviendra la BCE ? Elargira-t-on son mandat ? Pourra-t-elle émettre des euro-obligations ?
Etendra-t-on son mandat pour qu’elle puisse fonctionner comme prêteur en dernier ressort ?

- L’harmonisation des marchés financiers sera requise pour les 17, mais pas pour les 10.

- Créera-t-on un ministre européen des finances, avec des pouvoirs contraignants sur les
politiques budgétaires ?

- Instaurera-t-on une supervision bancaire plus exhaustive et contraignante que l’actuelle ?

Après les résultats du Sommet du 30 janvier dernier, les 10 ne parviendront plus – pour autant qu’ils en
aient eu l’intention – à bloquer l’avance des 17, car l’unanimité qui était requise par le Traité de Lisbonne ne
l’est plus avec le Traité intergouvernemental sur l’Union de stabilité budgétaire.

Cette fracture entre les 17 et les 10 est lourde de conséquences pour l’avenir de l’Europe, car la voie
libérale du Royaume-Uni était un contrepoids utile à l’approche continentale plus régulée et teintée de
protectionnisme.

Cette différence de philosophie s’est focalisée autour de la City, dont le rôle est majeur pour l’économie
britannique. L’UE s’est engagée dans une large révision de l’industrie financière. Il n’y a pas moins de 20
propositions en discussion.

Plusieurs d’entre elles menacent directement la City (capitalisation des banques, loi sur les transactions
financières, ventes de gré à gré, dérivés, etc.).
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Le Royaume-Uni soupçonne Paris et Berlin de vouloir ramener des activités sur Paris et Francfort au
détriment de Londres. Qu’il y ait une certaine vraisemblance n’est pas exclu.

Malgré ces escarmouches, il ne faut pas exclure des arrangements amiables. Selon certaines rumeurs,
Mme Merkel aurait déjà offert un strapontin à M. Cameron, pour lui permettre de suivre certains débats !

Ira-t-on finalement vers un fédéralisme européen ? M. Sarkozy en a fait état dans une récente conférence à
Strasbourg. Mais, à ses yeux, ce fédéralisme implique une certaine domination bicéphale franco-allemande
et un biais protectionniste, puisqu’il accuse les politiques agressives des pays en développement des
méfaits industriels et sociaux de l’Europe.

Mme Merkel aussi semble vouloir une Europe fédérale. « La tâche de notre génération – a-t-elle dit – c’est
d’activer l’Union économique et monétaire et de construire l’Union politique de l’Europe ».

A ces visions, s’oppose M. Cameron. Il défend l’idée d’une Europe « en réseau », dans laquelle « le flux des
compétences » reviendrait vers Londres. Voilà des éléments pour ressouder le tandem Merkozy.

XIII. DAVANTAGE D’EUROPE

En analysant les Sommets européens de la crise, on est déconcerté de voir que les décisions portant sur
les mesures concrètes n’y sont souvent qu’ébauchées, imprécises et parfois impraticables. Leur finalisation
est alors renvoyée aux experts et la décision reportée au prochain Sommet, voire au suivant.

Que, dans ces conditions, les marchés soient méfiants et qu’ils le manifestent par de nouvelles turbulences
n’est pas étonnant.

Les compromis qui sortent des Sommets sont le résultat de marchandages entre diplomaties nationales,
sans portée européenne. Cela démontre que les dirigeants actuels ne sont pas des leaders européens mais
des Chefs d’Etats nationaux.

Il est vrai, à leur décharge, qu’ils ne sont pas mandatés par leurs électeurs pour travailler dans l’intérêt des
Européens, quand bien même la plupart des décisions nationales comportent, avec les progrès de
l’intégration, une dimension européenne.

Il y a là un vice de fond.

Je vois deux raisons principales à l’absence de portée européenne des décisions des Sommets :

- Tout d’abord, en période de récession, la tendance naturelle des peuples et de leurs dirigeants est
de se replier sur le pré carré national. La prolifération des partis nationalistes et populistes en est la
claire manifestation.

- Ensuite, l’inachèvement de l’intégration européenne en est aussi responsable. Faute d’avoir
complété l’Union monétaire par une Union économique et budgétaire ou une Union économique et
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politique comportant des mécanismes de transferts financiers et de résolutions des crises, l’UEM n’a
pas planté de graines de solidarité entre ses membres.

La seule solidarité qui se manifeste est celle qui résulte de la crainte de voir les choses empirer si
aucun geste de solidarité n’est accompli !

Mon constat n’est pas réjouissant, et pourtant je veux croire à l’idéogramme chinois qui associe opportunité
à crise car, comme le monde n’attend plus l’Europe, c’est à elle de démontrer au monde qu’elle existe. Pour
cela, il faudra davantage d’Europe.

Voici pourquoi :

a) La mondialisation est une donne irréversible. Qui tenterait de s’y soustraire s’immolerait
politiquement, économiquement et socialement (cf. Corée du Nord, Cuba).

Mais la mondialisation est en même temps un phénomène complexe et ambigu, dont on connaît mal
les tenants et aboutissants. C’est pourquoi il vaut mieux l’appréhender à partir d’un grand ensemble,
comme il en existe dans le monde.

L’Europe peut et doit en être un, si elle veut faire entendre sa voix dans un monde où les économies
d’échelle et les réseaux innovateurs sont plus importants que jamais.

b) Nous vivons une époque de rupture. La domination exclusive de l’homme blanc a vécu. De plus en
plus, nous serons exposés à des systèmes, des comportements, des valeurs et des cultures
différents avec lesquels il faudra composer. Le cadre national ne s’y prête plus, même pour les
grandes nations européennes. A cet égard, l’Europe est une bien meilleure plateforme.

c) La fin de la guerre froide a changé la nature des relations transatlantiques. Les Etats-Unis s’éloignent
de l’Europe, même si elle demeure son principal partenaire économique. Ils ne la considèrent plus
comme un partenaire stratégique. Ils veulent traiter avec une Europe unie plutôt qu’avec les
différents pays qui la composent.

Cela me rappelle la boutade de Kissinger :

« L’Europe ? Quel numéro de téléphone ? »

L’Europe a aussi pris quelques libertés vis-à-vis des Etats-Unis à propos de la guerre d’Irak, du
conflit géorgien, et elle résiste aux demandes américaines d’étendre les objectifs de l’OTAN au-delà
de la défense de l’Europe.

Mais la principale marginalisation de l’Europe dans la politique des Etats-Unis tient au déplacement
du centre de gravité de leur politique extérieure vers le Pacifique et la Chine, avec laquelle ils
entretiennent des relations ambiguës, faites de méfiance et de désir de partage du leadership
mondial.

Dans ce nouveau contexte, l’Europe n’a pas de place ; la seule chance d’en prendre une est de
renforcer son intégration et de parler d’une seule voix.

d) Les grandes puissances émergentes, et notamment la Chine, commencent de prendre conscience
de leur rôle mondial mais sans vouloir encore en assumer les responsabilités. Leur priorité est de
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croître et d’assurer leur développement économique en acquérant des technologies et en s’assurant
des accès privilégiés aux ressources naturelles qui se raréfient.

Elles mènent à cet effet une politique extérieure agressive, au service de leurs intérêts économiques
et stratégiques. Or, si ces puissances avaient en face d’elles une Europe forte et unie, elles
pourraient moins faire jouer à leur avantage la concurrence que se livrent entre eux Etats et
entreprises de l’UE.

C’est d’autant plus affligeant que l’Europe dispose, de par ses Traités, des compétences pour
aborder ces questions de façon consolidée. Elle pourrait, par exemple, demander des réciprocités de
traitement ou des contre-prestations. Il n’est pas normal, pour ne prendre qu’un exemple, que la
Chine refuse à des étrangers de prendre le contrôle d’une entreprise chinoise, alors qu’elle le fait
abondamment en Europe.

e) Pour rester un acteur international, l’Europe devrait aussi assumer sa défense et sa sécurité. Elle ne
bénéficie plus du bouclier américain. Indépendamment de cela, il suffit pour s’en convaincre de voir
la nouvelle course aux armements qui se dessine dans le monde ainsi que l’importance des armées
de certains pays voisins, qui pourraient bien un jour constituer une menace pour sa sécurité.

f) Davantage d’Europe est également nécessaire dans le domaine financier, où nous assistons à une
profonde refonte de la réglementation. L’objet de cette refonte est de créer des règles et des normes,
sinon mondiales du moins continentales, avec des passerelles entre elles.

Cela est dû à la crise qui a démontré que l’existence de normes différentes entre Etats et systèmes
était source de risques et inadaptée à des institutions actives globalement. Pour défendre ses
prérogatives, ses principes et ses valeurs dans ce domaine, l’Europe doit aussi parler d’une voix. A
défaut, ses banques seront moins compétitives que leurs concurrentes.

* * *

Je pourrais multiplier les exemples mais je crois avoir démontré que le nouveau contexte géopolitique du
monde exige davantage d’Europe.

Le chemin à parcourir sera encore long pour que les populations, les grandes nations et leurs dirigeants le
réalisent et acceptent de dépasser leurs egos et le mirage de leur passé hégémonique. Il y va, j’en suis
persuadé, de la survie de l’Europe qui, en dépit des vicissitudes qu’elle traverse, est encore riche et
économiquement forte.

S’intégrer ou se désintégrer, telle est la question !
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XIV. A. CONCLUSIONS GENERALES

1.

La situation économique générale reste critique. Même si les probabilités d’implosion de l’eurozone ont
régressé, grâce à la fourniture illimitée de liquidité mise à disposition des banques par la BCE en décembre
dernier - opération qui va être renouvelée ce mois -, les problèmes de long terme ne sont pas résolus. Ils
s’aggravent même avec la récession.

A cet égard, les dernières prévisions du FMI sont inquiétantes. Elles font état d’une décélération
économique mondiale et d’une rechute en récession de l’eurozone (- 0.5 %), avec de grands écarts entre
pays. Alors que l’Allemagne et la France stagnent, l’Espagne et l’Italie décroissent.

Cela signifie que ces deux pays et leurs pairs fragilisés éprouveront toujours plus de difficultés à réduire
leurs déficits budgétaires. A la limite, même leur solvabilité pourrait être mise en jeu.

Comme il n’y a pas dans l’eurozone de dévaluation possible ni de prêteur en dernier ressort, le risque de
contamination pourrait resurgir et gangréner les économies plus solides.

La seule issue pour prévenir ce risque et permettre l’assainissement des économies fragiles est de fournir
des ressources à long terme, comme le fit le Plan Marshall. Ainsi seraient démontrés l’engagement et la
solidarité des partenaires de l’UEM et permettrait au FMI de fournir à son tour une contribution.

Pour ce faire, maintenant que les exigences de discipline budgétaire demandées par l’Allemagne sont
acquises, il faudrait que Mme Merkel engage la phase d’évolution du Traité d’Union de stabilité budgétaire
vers une Union économique voire politique, comportant des mécanismes de transferts financiers pour
équilibrer les disparités nationales.

2.

Le projet européen des pères fondateurs fut vraiment visionnaire et d’une rare élévation de pensée.

Construire une zone de paix, de stabilité et de prospérité, après des années de guerre, de destruction et de
haine, a requis un courage, une ténacité et une solidarité humaniste que l’on aurait bien aimé retrouver
chez les dirigeants actuels à propos de la crise grecque et de ses séquelles, dont les enjeux sont pourtant
beaucoup moins traumatiques et épineux que ceux de l’après-guerre.

Il est vrai que l’inachèvement institutionnel de l’UEM est une des causes du manque de solidarité politique
que la crise a mis en évidence.

Il est vrai aussi que les mandats que les Chefs d’Etats reçoivent de leurs électeurs nationaux ne les
prédestinent pas à parler pour les Européens.

C’est un vice de construction qui les met en porte-à-faux avec la réalité d’aujourd’hui, car après 60 ans
d’intégration progressive, l’interdépendance des nations européennes s’est tellement développée qu’il n’est
plus possible de démêler les parts européenne et nationale des problèmes.

La conclusion de ce constat est évidente : si l’Europe veut survivre et continuer d’être un acteur
international respecté, le parachèvement de sa construction est inéluctable. Il doit être couronné par une
Union économique voire politique, en veillant à y associer les citoyens sans lesquels rien de solide ne peut
être fait. Or, à cet égard, on ne peut que regretter le déficit démocratique qui s’est accentué avec la crise.
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Si les Chefs d’Etats d’aujourd’hui pouvaient se pénétrer de ces évidences, ils se projetteraient davantage en
Européens et entraîneraient leurs citoyens-électeurs à leur emboîter le pas. C’est ainsi, dans le passé, que
l’Europe a progressé, notamment quand la bonne entente régnait entre leaders français et allemands :

De Gaulle / Adenauer
Giscard d’Estaing / Schmidt

Mitterrand / Kohl

Au contraire, quand le leadership vacille, les citoyens se détournent de l’Europe, comme c’est le cas
aujourd’hui. Or, cette dérive est particulièrement dangereuse en période de récession alors que la tendance
naturelle est déjà au repli sur soi, au populisme et au protectionnisme.

Pour contrer cette dérive, des pistes ont été évoquées. Pour Fukuyama, l’Europe doit se forger une identité.
Une belle occasion a été manquée quand furent émis les premiers billets de banque de l’eurozone. Plutôt
que d’y faire figurer des ponts anonymes, il eut été certainement préférable de mettre en exergue des
personnalités charismatiques dont l’Europe n’est pas en manque.

Il est regrettable aussi que les symboles identitaires de l’Union (drapeau, hymne, devise) aient été
supprimés du Traité de Lisbonne. Cette suppression a au moins fait réagir 16 pays sur 27 qui les ont
réaffirmés dans une annexe à ce Traité.

Pour Jean-Claude Trichet, autre piste, il faudrait créer des medias européens permettant aux citoyens
d’apprendre à se connaître et à dialoguer. Ainsi seraient mises en évidence leurs communautés d’intérêts et
l’interdépendance croissante de leurs destins.

Il s’agirait, en quelque sorte, de doter l’Europe intégrée d’une plateforme médiatique pan-européenne.

3.

Le projet européen, issu des leçons de la guerre et porté avec des hauts et des bas pendant plus de 60
ans, doit être parachevé pour le salut de l’Europe.

Si l’eurozone devait éclater, elle entraînerait vraisemblablement l’UE dans sa chute. L’Europe, exsangue,
cesserait alors d’exister sur la scène internationale, car même les grandes nations de ce continent sont
insuffisamment puissantes pour s’imposer mondialement.
Malheureusement, les Chefs d’Etats actuels ne se projettent pas comme des partisans convaincus de
l’Europe. Ils se méfient plutôt d’elle. Aussi, pour sauvegarder leurs prérogatives nationales, qui sont
aujourd’hui des leurres, ont-ils affaibli les organes communautaires en mettant en place des structures
exécutives falotes et des formules de prises de décisions complexes, particulièrement inadaptées aux
exigences de temps de crise.

La Commission européenne n’est pas devenue, tant s’en faut, un organe central. Ses compétences se
limitent essentiellement aux politiques commerciale et de concurrence. En outre, certaines nominations à
des postes-clés ont été confiées, par marchandages, à des personnalités n’ayant pas les aptitudes pour les
fonctions auxquelles on les destinait.

Ces déficiences ont permis au couple franco-allemand, renforcé occasionnellement par le groupe de
Francfort (), de prendre la direction des opérations quand la crise a atteint l’Europe.

Néanmoins, ces formules sont des cotes mal taillées qui aboutissent trop souvent à faire prévaloir les
intérêts nationaux sur ceux de l’UE. Au point où en sont les choses, osons espérer que la crise éveille les
Chefs d’Etats aux abysses sur lesquels leur myopie les fait cheminer, et provoque en eux un sursaut
d’Europe !
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4.

La faiblesse de la structure exécutive de la Commission, suite à l’introduction du Traité de Lisbonne et aux
décisions d’application réductrices des Chefs d’Etats, a été particulièrement malvenue quand la crise
grecque a éclaté. Il eut alors été aisé de mobiliser la capacité d’emprunt de l’UE et de résoudre le problème
grec, dont les dimensions n’étaient pas considérables.

Ce fut d’autant plus malvenu que l’eurozone avait les moyens de le faire. En comparaison internationale, sa
situation est meilleure que celle de la plupart des grandes économies développées.

En voici deux indices :

- Sa croissance était plus forte que celle des Etats-Unis et du Japon.

- En chiffres agrégés, son déficit budgétaire est, avec 4 % du PIB, moins de la moitié de celui des
Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Japon. Même avec 6 %, le déficit budgétaire de l’Espagne est
inférieur à celui des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Japon.

Cela étant, il peut paraître paradoxal que les marchés se soient acharnés sur l’eurozone plutôt que sur les
autres économies. L’explication tient aux tergiversations politiques qui ont dénoté un manque de solidarité
patent. Il est par conséquent compréhensible que les marchés aient réagi en cessant de considérer
l’eurozone comme un tout organique solidaire. Ils l’ont désagrégée par pays et ont contaminé d’abord les
plus faibles puis ceux qui étaient en meilleure position. C’est ainsi qu’on en est arrivé à un autre paradoxe,
celui de jauger la zone par rapport à ses maillons les plus faibles.

() M. Draghi, Mme Lagarde, M. Juncker, M. Barroso, M. van Rompuy, M. Rehn

5.

Malgré les insuffisances des décisions des Sommets européens, bien des réformes et mesures ont été
prises ou sont en voie de l’être. Il appartient aux Chefs d’Etats de les faire aboutir et appliquer.

S’ils y parviennent, il se pourrait que les marchés commencent à en prendre acte et à atténuer
progressivement leur méfiance. On assisterait alors à une régression des turbulences qui permettrait aux
économies fragiles de se restructurer dans un contexte économique plus serein.

La réalisation de ce scénario, modérément optimiste, n’est pas exclue pour autant qu’on l’accompagne par
des mises à disposition de ressources à long terme et des mesures propres à faire redémarrer la
croissance. Ce point, qui était prioritaire à l’ordre du jour du Sommet du 30 janvier 2012, a de nouveau été
éclipsé par la crise grecque.
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XIV. B. CONCLUSIONS PONCTUELLES

1. NATURE ORIGINELLE DE LA CRISE

Techniquement parlant, c’est une crise bancaire, doublée d’une crise de la dette publique.

Cependant, la crise est devenue politique à cause de la manière insatisfaisante dont elle a été traitée
par les politiciens. A cause de cela, la crise menace la construction européenne, l’euro, et même le
monde, en raison des multiples interdépendances créées par la globalisation.

2. TRAITE DE LISBONNE

Le Traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, a cassé la dynamique de la construction
européenne en affaiblissant les structures communautaires au profit des Etats. Ce fut une dérive
regrettable, aggravée par la méfiance des Chefs d’Etats envers l’Europe.

3. TRAITEMENT DE LA CRISE

Quand la crise atteignit l’eurozone, la Commission, affaiblie par le Traité de Lisbonne, n’a pas pu
faire contrepoids au tandem Merkozy, qui a pris l’initiative des opérations. Son bilan est mitigé. Dans
le cas de la Grèce, même s’il y a des justifications, le souffle communautaire n’a pas atteint le cœur
des dirigeants.

4. RELÂCHEMENT DE LA CONVERGENCE ENTRE PAYS MEMBRES DE L’EUROZONE

Tous les pays de l’eurozone n’ont pas fait le même effort de restructuration depuis leur adhésion à
l’UEM. Pourtant, le contexte y était propice puisqu’ils ont tous bénéficié des taux d’intérêt bas
allemands. De ce fait, les écarts de compétitivité se sont creusés, distendant l’homogénéité et la
convergence de la zone.

5. LE MONDE EN TRANSFORMATION ET LE BESOIN DE PLUS D’EUROPE

Les bouleversements mondiaux qui se sont produits depuis la chute du mur de Berlin sont
considérables et perdureront. Ils requièrent des efforts d’adaptation exigeants et constants, sous
peine de relégation. L’Europe n’y échappe pas. Si elle veut rester un acteur sur la scène
internationale, elle doit poursuivre et achever son intégration, car aucune des grandes nations de ce
continent n’a aujourd’hui le poids et l’envergure pour agir seule internationalement.

6. BIENFAITS DE L’EURO

A une époque où il est de bon ton de se gausser des déficiences de la construction européenne, un
rappel des bienfaits de l’euro n’est pas hors de propos : paix, prospérité, croissance, emploi, création
d’une économie d’échelle intégrée, etc.
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7. TRAITE D’UNION DE STABILITE BUDGETAIRE

Le Traité qui est en train d’être mis en place se concentre sur les exigences de discipline budgétaire
que les membres doivent remplir sous peine de sanctions. Il est souhaitable, maintenant que ces
fondements sont ancrés dans le Traité, que l’UEM évolue vers une Union économique et même
politique. Ce but à long terme, si souhaitable soit-il, est néanmoins semé d’embûches.

8. BCE

Dans le cadre de son mandat restrictif, la BCE a fait des prodiges d’imagination pour approvisionner
les banques en liquidité et maintenir un certain niveau d’activité économique. Cependant, les
réponses durables à la crise de l’eurozone doivent venir des politiciens, responsables du
débridement de l’endettement public.

9. L’EUROPE à DEUX VITESSES

La crise a obligé les pays de l’eurozone à resserrer leur coopération et approfondir leur intégration.
Au Sommet du 30 janvier dernier, plusieurs pays ont annoncé leur intention de rejoindre l’eurozone.

Le veto britannique a fracturé l’UE en deux blocs, qui auront de moins en moins à coopérer
ensemble, avec des exceptions notables : par exemple le marché unique.

C’est regrettable car la voix libérale de Londres était un contrepoids bienvenu aux tendances
bureaucratiques et interventionnistes de Bruxelles et de certaines capitales continentales.

* * *
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