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Déclin ou mobilisation ?

Il n’y a de défaites que celles que l’on accepte.
Jean Monnet – Mémoires
Le chaos de la fin du Sommet de Copenhague sur le Climat en décembre 2009 est une bonne
illustration de ce qui peut attendre l’Europe si elle ne se ressaisit pas. Voilà une Conférence qui
s’est déroulée sur le sol européen, préparée par l’Europe, sur un thème très cher à l’Europe,
présidée par une Européenne … presque jusqu’à la fin, et où l’Europe a finalement brillé par son
absence au moment des conclusions… Une Europe désunie privée de voix dans un monde laissé
aux Américains, aux Chinois et aux Indiens. Une Europe qui malgré ses bruyantes incantations
verbeuses sort tout simplement de l’histoire.
Finalement c’est le même message que nous a donné le 30 mai 2013 le Quotidien du Peuple,
organe officiel du parti communiste chinois. Nous sommes au lendemain de la décision de la
Commission Européenne d’imposer des taxes antidumping provisoires sur les importations de
panneaux solaires en provenance de Chine, et le Quotidien du Peuple demande tout simplement
à l’Union européenne d’être réaliste, et de bien vouloir prendre en compte la mesure de son
déclin1 . ‘’Les temps changent et l’équilibre des forces varie, mais cela n’a pas réussi à faire
disparaître une certaine attitude condescendante et profondément enracinée de l’Europe’’ nous
dit ce journal chinois.
Bref serions-nous finalement parvenus à ce moment si souvent annoncé où l’Europe devient tout
simplement quantité négligeable ? Dans un siècle qui semble déjà échapper au monopole
américain pour s’organiser autour de plusieurs pôles, dont l’un d’entre eux est clairement la
Chine, mais où la réalité du pôle européen semble s’estomper dangereusement. Le plus étrange
est que cet avenir qui se dessine de plus en plus précisément est exactement celui-là même que la
construction européenne s’était promise d’éviter. On retrouve ce défi dès 1954, sous la plume
d’un Jean Monnet qui s’apprête à quitter la Haute Autorité de la CECA et qui écrit dans sa lettre
de démission ‘‘Nos pays sont devenus trop petits pour le monde actuel, à l’échelle des moyens
techniques modernes, à la mesure de l’Amérique et de la Russie aujourd’hui, de la Chine et de
l’Inde demain.’’. Et tous les partisans de la construction européenne de reprendre ce refrain
pendant des décennies durant, le tout pour aboutir à un résultat pour le moins décevant. Aurionsnous déjà échoué ? Pouvons-nous accepter cet échec ?
La réponse apportée par ce petit essai est finalement très chinoise. La Chine a été, puis s’est crue,
le seul véritable centre de la civilisation humaine pendant des siècles. Elle s’est endormie sur
cette certitude, jusqu’à ce que l’Europe émergente puis la toute jeune Amérique viennent très
durement lui rappeler certaines lois de l’histoire mondiale. Pendant près d’un siècle la Chine a
été terriblement secouée par cette humiliation, avant d’enfin comprendre que la seule voie pour
sortir de cette douloureuse expérience était de reconnaître ses faiblesses, d’apprendre de ses
1

(www.french.peopledaily.com.cn/Horizon/8274629.html )
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erreurs, de chercher à comprendre les raisons du succès des autres, avec humilité, pour mieux se
reconstruire et se moderniser.
Une leçon à méditer pour une Europe dont la crise montre actuellement les réelles faiblesses,
surendettement, absence de croissance, compétitivité en berne, piètre gouvernance, nouvelles
fragmentations. Une Europe bien souvent très loquace, qui se veut omniprésente, mais qui brille
malheureusement moins par ses résultats. Un moteur comme grippé, qui tourne à vide. La
dynamique particulièrement positive des années 80-90 semble s’être perdue dans les sables
mouvants d’un Conseil européen de Nice (décembre 2000) qui l’a plongée dans une phase de
dangereuse inertie, et dont nous ne sommes pas sûr d’être vraiment sortis. Une Europe qui a
enterré l’Europe communautaire et qui a remis les États au centre. La fameuse Europe
intergouvernementale, à vrai dire pas si éloignée que cela des concepts défendus par les
souverainistes de tout bord. Une Europe où l’on parvient difficilement à des accords entre des
nations trop attentives à leur prérogatives au lieu de suivre la dynamique communautaire
combien plus efficace. Bref on parle beaucoup, on fait semblant de décider, on bombe le torse
sur la photo, mais pas grand-chose ne se fait. On pourrait aller jusqu’à dire que depuis Nice
l’Europe n’a cessé de faire semblant, bruyamment, mais seulement semblant. Et le résultat de ce
qu’il faut bien appeler la Non-Europe est un continent aujourd’hui passablement humilié, tant
par une crise qui n’en finit pas que par le discrédit général qui assaille le projet européen.
L’ampleur   de   ce   discrédit   a   été   récemment   mise en évidence par une étude publiée le 13 mai
2013 par le PEW Research Center dernier et intitulée The new sick man of Europe 2 : the
European Union. Cette étude nous montre que les Français ne font pas exception dans cette
vague eurosceptique, bien au contraire. Selon cette étude :
en 2010, 64% des Français avaient confiance dans l'Europe, ils ne sont plus que 41% en
2013 ;
seulement 47% des Français sont d'accord pour donner plus de pouvoir à Bruxelles (53%
y sont opposés), en Allemagne 51% sont pour, 44% contre ;
60% des Français sont contre le fait d'aider d'autres pays de l'Union européenne, alors
qu'ils étaient 52% à supporter une telle aide en 2010. Il est intéressant de noter que par
contre 52% des Allemands sont favorables à une aide européenne aujourd'hui (56% en
2010) ;
le scepticisme envers l'Europe touche également les jeunes de 18 à 29 ans qui ne sont
plus que 47% à se dire favorable à l'Europe, là où ils étaient 75% en 2007 ;
seulement 30% des Français estiment que l'intégration économique est facteur de
renforcement de l'économie, ils étaient 52% à le penser en 2009 ;
ils étaient 41% à craindre en 1991 que l'intégration économique n'affaiblisse la France,
aujourd'hui 77% d'entre eux disent que cette intégration a nui au pays ;
58% des Français ont une opinion négative des institutions de l'Union européenne (contre
40% en 2010) ;
par contre le soutien à l'Euro demeure, 63% y restent favorables (69% in 2012) ;
et les Français plébiscitent étonnamment Angela Merkel, 73% d'entre eux disent qu'elle
fait une bonne performance.
2

http://www.pewglobal.org/2013/05/13/the-new-sick-man-of-europe-the-european-union/
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L'évolution importante des opinions entre 2010 et 2013 montre aussi et surtout l'impact
dramatique de la crise sur la psychologie des Français, et cette étude nous montre également que
les Français sont parmi les Européens les plus pessimistes. Seulement 11% d'entre eux pensent
que la situation économique s'améliorera l'an prochain, et seulement 9% d'entre eux pensent que
leurs enfants connaîtront une situation financière meilleure que celle de leurs parents.
Tout aussi intéressant, Jerome  Fourquet,  directeur  du  département  opinion  publique  de  l’IFOP,  
avait présenté au Forum  Européen  du  Mouvement  Démocrate  qui  s’était  tenu  à  Paris  le  22  Juin  
2013  les  résultats  d’une  étude  sur  les  Français  et  l’Europe  et  qui avait la particularité de se baser
sur un échantillon de Français ayant voté oui au référendum de 2005 sur le projet constitutionnel
européen. On regarde donc là un échantillon de la population qui ne peut pas être qualifié de
franchement anti-européen,  pourtant  même  là  l’Europe  n’est  pas  à  la  fête.
Ces partisans du oui se définissent comme étant avant tout des Français, et ce même parmi les
plus jeunes d’entre   eux. Le sentiment   d’appartenance   européenne vient clairement en seconde
position.
Cette enquête qui est plus qualitative que quantitative révèle un vaste sentiment de gâchis, l’idée  
que le primat de l'économie a pour ainsi dire eu raison de l'idéal européen. Le regret que la
culture ne soit pas au centre du projet européen.
L’Europe nous dit-on ne protège de rien, elle a échoué, elle demeure un nain politique alors que
l'on nous a vendu le projet européen depuis des décennies au  motif  que  l’union faisait la force, et
qu’il  fallait  s’unir  pour  exister  dans  le  monde  de  demain. Récemment la solitude de la France au
Mali a de  nouveau  montré  les  limites  d’une Europe qui  ne  s’intéresse  qu’à  l'argent, et même dans
ce domaine elle semble comme bloquée.
On nous dit encore que le couple franco-allemand   n’existe   plus,   au   contraire   on   assiste   au  
résultat du découplage entre la  France  et  l’Allemagne,  la  France  n’ayant  pas  su  se  réformer.  On  
assiste aussi à un dangereux découplage nord-sud.
Les  blocages  de  l’Europe  à  27  et   la  triste  situation  de  la   France  ramènent   les  Français   vers  un  
projet européen plus ramassé. Et puis l’électorat français est d'abord intéressé par les questions
touchant la France, pour bâtir un projet de rattrapage économique français. Dans ce contexte les
belles idées européennes passent très loin au-dessus des têtes. On   nous   demande   d’arrêter   le
lyrisme des grandes mais vaines promesses, le  grand  soir  européen  n’est  pas  arrivé,  il  est  temps  
de retourner à la réalité, plus prosaïque, ici et maintenant, et d’enfin reconnecter la France à la
réalité.
Bref les élections européennes ne seront pas une franche partie de plaisir et ceux qui partiront en
campagne la fleur au fusil et la bouche en coeur pour nous servir cette Europe bisounours qui
reste  malheureusement  au  cœur  de  l’argumentaire des pro-européens en France, ceux-là risquent
d'en prendre pour leur grade, et sans doute à juste raison. La construction européenne
n’appartient  pas  à  un  idéalisme  béat et souriant, la construction européenne est un combat que
trop réel et la vérité  c’est  que  l’Europe  que  l’on  nous  sert  depuis  le  Traité  de  Nice  a  terriblement  
failli. L’Europe a éveillé des espérances et des ambitions qu'elle n'a pas su délivrer. Elle a même
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été incapable de suivre les règles qu'elle même s'était imposée. Pire elle a régressé en
succombant à l'égoïsme des États. Inconséquence, piètre gouvernance, le tout dans une totale
absence de sanction démocratique, échec. Rideau.
Et malheureusement le calendrier français de ces élections européennes n'est pas des plus idéals
non plus, les européennes auront lieu le 25 mai dans la foulée des municipales des 9 et 16 mars.
Les Français seront donc sans doute un peu lassés des débats politiques, mais sans doute sans
l'être suffisamment pour laisser aux Européennes les seules questions européennes. Le débat
purement national s'invitera donc comme à chaque fois dans la campagne, et ce d'autant plus que
le climat économique restera très lourd, et que les questions de réformes structurelles nationales
qui sont tellement d'actualité, et socialement si difficiles, sont vues par certains comme autant de
diktats de Bruxelles au lieu d'être comprises comme des mesures nécessaires à notre intérêt
national.
On risque donc de voir l'expression d'un rejet massif et ce sera à vrai dire le rejet mérité de
l'Europe que nous connaissons actuellement. Faut-il pour autant mettre l’idée même de la
construction européenne à la poubelle ? Certainement pas. L’échec cuisant des intergouvernementalistes ne doit pas nous distraire de l’urgence qu’il y a à rebâtir l’Europe. La
distinction sera subtile pour certains, mais il appartiendra aux pro-européens d'être les
pédagogues infatigables de cette distinction fondamentale. Il faut que les pro-européens
construisent toute leur campagne sur cette distinction si nous ne voulons pas répéter le désastre
du référendum de 2005. Oui l'Europe, en gros depuis le Conseil de Nice, est une Europe
coupable qui nous a conduits à la crise et qui s'est montrée incapable de gérer le tsunami
financier de 2008. Mais oui l'Europe est aussi la solution à cette crise qui n'en finit pas, une
Europe que nous devons reconstruire sur des bases plus saines, plus efficaces et plus
démocratiques.
L'Europe ne se construira pas sur des illusions ou des faux-semblants, elle doit se fonder sur
l'analyse des erreurs passées, l'évidence de solutions simples mais audacieuses, et surtout se
fonder sur des valeurs qui ne sont   pas   que   celles   de   l’argent.   Notre   plus   précieux héritage ce
n’est   pas   cette   superbe   réalisation   qu’est l’Euro, l’essentiel   est   ailleurs,   dans   les   merveilleuses  
racines de la culture millénaire de notre civilisation,  la  richesse  extraordinaire  de  valeurs  qu’il  est  
malheureusement plus facile de bruyamment   promouvoir   que   de   respecter.   L’Europe   sera  
démocratique, solidaire, culturelle, ou elle ne sera pas.

8

L’échec de la non-Europe
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J’ai toujours pensé que l’Europe se ferait dans les crises et qu’elle serait
la somme des solutions qu’on apporterait à ces crises.
Jean Monnet – Mémoires
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La non-application de Maastricht et la crise de la dette
Maastricht, nom honni dans le discours politique français, affublé de tous les tords, responsable
de tous les maux. Nom tellement empoisonné   qu’aucun   homme   politique   français   n’ose   le  
défendre   ou   l’utiliser   comme   référence positive.   Et   pourtant   la   vérité   c’est   que   Maastricht   n’a  
jamais  été  appliqué…  Comme  vous  avez  du  mal  à  croire  cette  triste  vérité  vous trouverez sur la
page suivante un graphe montrant le non-respect   d’un   des   critères   de Maastricht les plus
importants, relatif au taux   d’endettement   d’un   pays. Maastricht nous dit que le taux
d’endettement   d’un   pays   doit être inférieur à 60% de la valeur de son Produit Intérieur Brut
(PIB)3. Les  17  pays  de  la  zone  euro  n’apparaissent  sur  ce  graphe  qu’au  moment  de  leur  rentrée  
dans la zone euro. Force est de constater que ce critère  n’est  pas  respecté.  Et  ce non-respect ne
date pas de la crise des sub-primes. Dès le premier jour, dès 1999, l’Europe  s’est  montrée bien
peu  soucieuse  d’appliquer  ce  critère.
Si on considère l’ensemble des 5 critères, seuls 5 États sur 11 respectaient ces fameux critères de
Maastricht en 1999 au moment de la création de la zone euro, et ce non-respect n'a fait
qu'empirer depuis. On nous brandit l'épouvantail bruxellois de Maastricht, mais cet épouvantail
est creux et inexistant. Tant la Commission, que le Conseil, que les États sont depuis 1992
pleinement responsables de cette non-application d'un traité qui, soyons honnêtes, n'aurait pas su
éviter la crise en Irlande ou en Espagne, mais qui aurait pu largement contribuer à éviter la crise
grecque, et qui d'une façon plus générale aurait grandement aidé l'Europe à affronter la crise de
2008.
L’Europe,   c'est-à-dire  la  Commission,   mais  aussi   les  Chefs  d’État  et   de   Gouvernement,  tout  le  
monde est très discret sur cette responsabilité de plus de 20 ans et ce silence est franchement
révoltant au regard des sacrifices   que   l’on   demande   aujourd’hui   à   certains   pays   pour tenter de
rattraper   en   quelques   mois   ce   que   l’Europe   n’a   jamais   su   faire   appliquer   en   20   ans.      Alors  
reprenons un peu tout cela et remontons un peu le temps.
Le Traité de Maastricht crée en 1992 l’Union  Économique  et  Monétaire,  et envisage la création
d’une  monnaie  commune  entre  les  pays  qui  respecteront  5  critères  de  convergence  :
o un déficit public inférieur à 3% du PIB,
o une dette publique inférieure à 60% du PIB,
o un   taux   d’inflation   n’excédant   pas   de   1,5%   le   taux   d’inflation   des   trois   pays   de  
l’Union  ayant  les  plus  faibles  taux  d’inflation,
o des  taux  d’intérêt  à  long  terme  n’excédant  pas  de  plus  de  2%  les  taux  à  long  terme  des  
trois  pays  ayant  les  taux  d’inflation  les  plus  faibles,  
o enfin dernier critère, avoir respecté pendant les deux dernières années les marges de
fluctuation du Système Monétaire Européen.

3

Quantifie la somme des richesses produites par les résidents dans un pays donné, le PIB reflète donc  l’activité  
économique globale du pays.
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Critères de Maastricht : dette/PIB en %
(tous les pays au-dessus de la barre des 60 ne respectent pas ce critère)
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C’était  intelligent  et  rigoureux,  mais  avec  une  faille  de  taille  qu’à  l’époque  personne  n’a  vue : qui
fera respecter cette discipline politiquement pas très facile à vendre aux opinions publiques ? Un
cancer  dont  l’Europe  est  d’ailleurs  toujours  affecté,  l’obsession  de  la  convergence  et  l’oubli  de  la  
gouvernance. La responsabilité laissée aux seuls États,   l’incapacité   de   créer   un   véritable
gendarme européen, une erreur fatale. Et puis à ce sujet, inutile  d’exiger  bruyamment  que  chacun  
mette   dans   sa   constitution   une   règle   d’or   de   bonne   conduite,   elle   y   est   déjà,   et   s’appelle  
justement Maastricht. En France le Traité de Maastricht a été ratifié par un référendum, excusez
du  peu.  Aujourd’hui  l’essentiel de ces critères se trouvent dans le Traité de Lisbonne, ratifié par
tous les États-Membres. Il était donc inutile de revenir sur ce sujet en 2011, il suffisait
d’appliquer les textes. On préfère malheureusement toujours le bruit rassurant de faux débats
politiques à la difficile application silencieuse de la règle. Mais reprenons notre chronologie.
Juin 1997 le Pacte de Stabilité et de Croissance, signé au Conseil européen d’Amsterdam,  
réaffirme l’importance   des   critères   de   Maastricht, ce qui est sans doute une reconnaissance de
leur non-application. On est conscient de la limite de la gouvernance mais on se garde bien
d’innover dans des domaines difficiles. La politique budgétaire demeure une compétence
purement nationale. Bref la politique européenne n’est, elle-aussi, que la gestion du possible, et
le possible semble alors bien modeste ...
1er  janvier  1999,  création  de  l’Euro  par  onze  pays  de  l’Union,  la  Grèce  n’en  fait  pas  partie.  Six
des onze pays fondateurs (Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas et Autriche) ne
respectent pas les critères de Maastricht, ils ont tous les six des dettes représentant plus de 60%
de leur PIB.  L’Italie  et  la  Belgique  sont  au-delà  des  110%,  l’Allemagne  est  à  61,3%, fragilisée
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qu’elle   est   par   le   coût   de   sa   réunification, et donc incapable d’imposer   une   discipline   qu’ellemême ne peut plus suivre. Les Pays-Bas sont à 61,1% Pas fameux pour les débuts de   l’Euro.  
L’Euro  reste  bien  sûr  cet  outil  intelligent  pour  faciliter  les  échanges  en  Europe  et  en  réduire  les  
coûts financiers,   mais   il   est   donc   dès   sa   naissance   plus   le   fruit   d’une   volonté   politique   que   la  
récompense   d’une   discipline   financière   et   budgétaire   pourtant   promise   et   consentie.      Cela  
n’aurait   pas   été   bien   dramatique   si   une   gouvernance   financière   efficace   et   crédible était
rapidement venue étayer ce volontarisme politique ma foi plutôt sympathique. Malheureusement
rien,  absolument  rien  n’est  venu,  les  États  se  sont  glissés  avec  délice  dans  un  endettement  facile  
et  l’Europe  a  laissé  faire,  a  fermé  les  yeux.  
2003-2005 la  France  et  l’Allemagne,  l’une  apparemment structurellement incapable de gérer ses
finances   publiques,   l’autre   toujours déstabilisée par le coût de sa réunification, pèsent de tout
leur  poids  sur  le  Conseil  pour  obtenir  l’assouplissement  des  critères de Maastricht. Les Pays-Bas
sont furieux, et une bonne partie du Non néerlandais de 2005 à la Constitution Européenne
trouve ici son origine, dans ce manquement grave, tant financier que politique. Les Pays-Bas ne
veulent   pas   d’une   Europe   où   certains   sont   plus   égaux   que   d’autres   et   où   la   rigueur   de   la   règle  
commune est piétinée par une Europe intergouvernementale dirigée par les États dits grands. Et
là on commence à se dire que si le fisc grec est pleinement responsable de la crise grecque, notre
belle  Europe  n’est pas pour autant innocente, car regardez bien la courbe grecque, 2003 met fin à
la tentative de convergence grecque, la courbe qui prenait, doucement, une sage orientation en
direction de la ligne des 60%, s’infléchit,   l’effort   se   relâche,   une démobilisation somme toute
orchestrée  par  la  France  et  l’Allemagne.
La dette,   c’est   cette   drogue,   tout   d’abord   douce,   qui   permet   de   maintenir   artificiellement   la  
croissance  et  qui  permet  de  mentir  en  souriant  à  l’électeur,  en  le  maintenant  dans  un  cocon social,
démagogique  et  tout  simplement  intenable  sur  la  durée.  Et  que  l’on  n’hésitera pas à brutalement
laissé tomber quand devenu effectivement intenable. On remarquera aussi sur la courbe que
l’explosion   de   la   dette   ne   date   pas   des   conséquences   de   la   faillite de Lehman Brother le 15
septembre 2008 mais commence avant la crise financière. L’année   2007   apparaît   ainsi   comme  
une année charnière et non identifiée comme telle par une Europe endormie.
Jetons   maintenant   un  coup  d’œil   beaucoup  plus   rapide   aux  déficits publics, un autre critère de
Maastricht   particulièrement   important.   La   situation   est   meilleure   pour   le   lancement   de   l’Euro,  
seul le Portugal est en dessous de la ligne fatidique des 3% de déficit en 1999. On retrouve une
Grèce également admise dans la zone euro alors que ce deuxième critère lui non plus n’est  pas  
respecté. Puis on assiste dès 2001 à une détérioration rapide mais passagère de ce critère pour de
nombreux  pays  qui  le  respectaient  au  départ,  l’Allemagne  de 2001 à 2005, la France de 2002 à
2004,  l’Italie  de  2001  à  2006,  la  Finlande  de  2000  à  2002,  les  Pays  Bas  en  2003,  l’Autriche  en  
2004, nombreux pays ont ainsi une parenthèse de déficits importants avant de se ressaisir, puis
de replonger dans la crise. Seuls le Portugal et la Grèce sont de façon continuelle sous la barre
des - 3%  depuis  le  début,  même  s’il  faut  remarquer  les  efforts  du  Portugal  en  2007  (-3,1%).
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Critères de Maastricht : déficit public / PIB en %
(les pays en dessous de la barre des - 3 ne respectent pas ce critère)
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Le   propos   n’est   pas   ici   de   faire   de   Maastricht   une   religion   indépassable,   il   faut   une   certaine  
respiration de ces critères par rapport à la conjoncture, et le soudain engouement en pleine crise
pour une application immédiate et brutale n’est   pas   du   tout   notre   modèle.   Le   but   de   cette  
première   partie   est   tout   simplement   de   souligner   quelques   vérités   essentielles.   L’Europe   s’est  
montrée incapable de faire appliquer ces fameux critères, et ce dès le premier jour et donc audelà  des  pays,  des  gouvernements  nationaux,  des  opinions  publiques,  l’Europe  en  tant  que  telle  
doit assumer cette vérité et prendre pleinement sa part de responsabilité. La responsabilité est
d’autant   plus   forte   vis-à-vis de certains pays qui sont très clairement en difficulté depuis leur
rentrée dans la zone euro. Les courbes de la Grèce ou du Portugal sont très claires sur ce point.
L’Europe  a  assisté  pendant  plus  d’une  décennie  à  ces naufrages prévisibles sans rien faire pour
assurer un meilleur contrôle de l’évolution  des  finances  publiques  de  ces  deux  pays.  Aussi  lourde  
que soit la responsabilité grecque, et elle est effectivement que trop réelle,  l’Europe  ne  peut pas
se   défausser,   l’Europe   est   aussi   pleinement   responsable.   L’Europe, c’est   ici   en   premier   lieu   la  
Commission qui a la charge de la défense   de   l’intérêt   commun   (Art. 17 du Traité sur   l’Union  
européenne), et  c’est  fort  mal  gérer  l’intérêt  commun  que  de  laisser  des  pays  s’enfoncer  dans  une  
mauvaise  gestion  qui  ne  peut  que  s’avérer  coûteuse  à  long  terme  pour  l’ensemble  de la maison
commune.  L’Europe  c’est  aussi  le  Conseil  européen tellement  satisfait  d’une  Europe  qui  ne  met  
pas trop son nez dans les affaires des États-Membres  et  qui  n’existe  pour  finir  que  comme  une  
référence, un vague idéal, mais surtout pas comme une réalité contraignante. Le Conseil
européen,   et   donc   très   précisément   tous   les   Chefs   d’État   et   de   Gouvernement   qui   se   sont  
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succédés depuis 1999, portent une réelle responsabilité dans la lente dégradation des finances
publiques des États européens. Enfin le Parlement européen, institution pourtant
incomparablement plus pro-européenne, aurait pu, aurait dû, lui-aussi, prendre une position plus
forte pour exiger  l’application des traités.
Au regard de cette triple responsabilité européenne, le défaussement actuel des institutions
européennes  est  particulièrement  indécent.  Et  ce  d’autant  plus  que  l’engouement  soudain pour un
retour brutal et immédiat à Maastricht fait peser le poids le plus lourd de ce virage à 360 degrés
sur  les  épaules  des  plus  faibles  d’entre  nous.  En  contradiction  avec  nos  valeurs  et  au  mépris  de  la
réalité de la responsabilité européenne.

Le fiasco de la Stratégie de Lisbonne et la crise de compétitivité
La même responsabilité collective peut être mise en évidence en matière de compétitivité alors
qu’il  apparaît  de  plus  en  plus  évident  que  la  seule  façon  pour  l’Europe  de  rembourser  ses  dettes  
tout en maintenant son modèle de social, est de retrouver sa place dans la compétitivité mondiale.
Seule  la  compétitivité  peut  faire  retrouver  à  l’Europe  le  chemin  de  la  croissance  et  donc  assurer  
une vraie sortie de crise.
Constat bien amer pour une Europe qui prétend   œuvrer   à sa compétitivité depuis exactement
treize ans. Treize ans que  l’on  nous  promet  monts  et  merveilles,  que  l’on  nous  dit  que  l’Europe  
est la panacée pour nous faire retrouver toutes nos places perdues. Treize ans plus tard le résultat
est pitoyable, et la persévérance des mots creux assez révoltante au regard du chômage massif
qui  touche  tant  d’Européens  en  raison  même  de  cet  échec  flagrant.
Tout   cela   avait   pourtant   bien   commencé,   l’Europe   avait   judicieusement   pris   conscience   de   sa  
perte de compétitivité dans la dernière décennie du XXème siècle. Alors que la conjoncture
économique  n’était  pas  défavorable,  il  était  clair  que  l’Europe  perdait  des  places  par  rapport  aux  
États-Unis. Non seulement les États-Unis affichaient dans les années 90 des taux de croissance
que   l’Europe   ne   pouvait   pas   atteindre,   mais   les   États-Unis, qui avaient dans un premier temps
semblé manquer la troisième révolution industrielle au profit du Japon, avait su rattraper leur
retard   en   la   matière   là   où   l’Europe   restait   complètement   absente.   Il   fallait   réagir   et   l’Europe a
voulu réagir, c’est   ce   que   l’on   a   appelé la Stratégie de Lisbonne, qui se proposait tout
simplement  de  faire  de  l’Europe   “l’économie  de  la  connaissance  la  plus   compétitive  au  monde  
en  2010’’.  Rien  que  cela,  et  grand  malheureusement pour déboucher sur absolument rien. On a
eu  droit  à  de  superbes  déclarations,  à  un  empilement  de  vœux  pieux  dans  tous  les  domaines,  tout  
cela  pour  aucun  résultat.  Un  fiasco  total.  Fiasco  tellement  évident  qu’en  2005  le  rapport  Kok  est  
demandé pour tenter  d’ajuster  le  tir.  Sans  plus  de  résultats.  
Un projet pharaonique, extrêmement complexe, mal défini, et toujours mouvant. La stratégie de
Lisbonne reposait sur quelques directions transversales, une meilleure intégration économique,
une coordination très légère des politiques sociales et la restructuration des dépenses en matière
de  recherche  et  d’éducation.  Le  fiasco  est  donc  triple.  L’intégration  n’a  que  très  peu  progressé,  
donnons  à  titre  d’exemple  la  création  du brevet européen, où il aura fallu attendre douze ans pour
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enfin   s’entendre   sur   ce   concept   pourtant   très   simple... Quant à la coordination des politiques
sociales, elle reste toujours   aujourd’hui   du domaine du rêve, et le graphe ci-dessous vous
permettra de mieux évaluer la timidité des résultats en matière de R&D. Rappelons que l’objectif  
était  d’atteindre  3%  du  PIB  en  2010. Pas bien fort tout cela.
Recherche & Développment en % du PIB

Japon
États-Unis
EU-27
Chine

Source : Eurostat pour EU, World Bank pour les autres

La vraie raison de cet échec global est exactement la même que dans le cas précédent de
Maastricht, une piètre gouvernance.   L’Europe   intergouvernementale   pense   que   les   États
Membres  n’ont  pas  besoin  d’un  leadership  supranational,  tout  le  monde  est  responsable,  et donc
pour finir personne ne   l’est.   La méthode du benchmarking ou du naming et shaming qui était
censée faire rougir de honte le dernier de la classe et donc   l’inciter   à progresser   s’est   avérée
complétement inopérante.   Pire   la   France   et   l’Allemagne   ont   fortement   poussé   en   2005   pour  
éviter tout classement pour ne pas trop gêner la grande sensibilité des égos des États Membres.
Donc un bateau sans capitaine, mais un bateau que trop bavard et trop bruyant, produisant des
rapports sur tout, mais ne décidant de rien,  et  n’avançant  pas.
La stratégie   de   Lisbonne   englobe   de   nombreux   domaines   sur   laquelle   l’Union   européenne n’a
aucune compétence et donc où les États-Membres ont tout loisir de ne rien faire pour autant que
l’objectif   commun   assigné   ne   les   intéresse   que   très   moyennement,   ou   que   l’émotion   politique  
nationale   ait   d’autres   priorités.   Il   est complétement illusoire de vouloir atteindre un objectif
commun sans avoir une institution commune responsable. Le minimum aurait été de décomposer
l’objectif  commun  en objectifs nationaux précis et coordonnés,  et  d’analyser  et  traiter les conflits
de compétence.
La Stratégie de Lisbonne aurait dû être le pendant du Pacte de Croissance et de Stabilité (PCS),
ce dernier chargé   d’assurer la stabilité macro-économique, la stratégie de Lisbonne chargée
d’allumer  et  d’entretenir  le  moteur de la compétitivité.
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La stratégie de Lisbonne a failli du fait qu’elle  s’est  contentée d’être  une  fin  en  soi  au lieu de se
concevoir comme la mise en œuvre d’une   politique   commune   de   croissance. Cette politique
commune   aurait   dû   aussi   s’adapter   aux différents types de développement des économies
nationales, et la Stratégie de   Lisbonne   n’a   pas   su   faire   cet   effort   d’adaptation. Par exemple en
matière de dépense de recherche & développement les rendements et les effets sur la croissance
ne sont pas du tout les mêmes selon le degré de sophistication initiale du pays considéré.
Bref un projet trop vaste, trop ambitieux, trop théorique, des capacités de gestion et de suivi trop
faibles et une absence totale de responsabilisation. Bruyantes proclamations et confusion totale
de la gouvernance. Touche à tout et ne faisant rien sérieusement. Échec qui lui aussi symbolise
parfaitement  celui  de  la  gouvernance  intergouvernementale  de  l’Europe  depuis  le  Traité  de  Nice.
Le  rapport  Kok,  et  ce  que  l’on  a  appelé  Lisbonne  II  après  2005, n’a  strictement  rien  changé.  On  
s’est  promis  d’être  plus  réalistes  dans  les  objectifs,  on  a  invité  les États à lancer des Programmes
de Référence Nationaux, mais la gouvernance reste tout aussi floue, donc toute aussi inefficace,
et la compétitivité européenne de continuer de s’éroder. La contradiction entre les politiques
nationales et la politique européenne demeure, comme le non-sens de la non-intégration des
politiques de compétitivité sur un Marché qui se veut unique.
Il est grand temps de quitter les rives des faux-semblants  et  de  l’inefficacité qui ronronne dans un
politiquement correct qui devient lui aussi coupable vu la nécessité impérieuse de réussir. Dans
un  monde  qui  va  extrêmement  vite  et  qui  est  sans  merci,  la  placidité  du  club  européen  n’est  plus  
de  mise.  Non  l’Europe  ne  peut   pas   être  qu’un  simple  club   où  l’on  échange  doctement   idées   et  
informations. Il faut une politique commune, des décisions, un budget, de la discipline, de
l’autorité,  un  suivi,  des  responsables,  le  cas  échéant  des  sanctions.  Sinon  il  ne  faut  pas  s’étonner
du  déclin  relatif  de  la  part  de  l’Europe  dans  les  exportations  mondiales, déclin qui  n’épargne  pas  
les meilleurs élèves de la classe (Allemagne, Autriche, Finlande, Pays-bas) comme montré par le
graphe ci-dessous :
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La non-application de la stratégie de Lisbonne qui se proposait de faire de l'Europe en 2010
l'économie de l'intelligence la plus compétitive au monde a été pour finir une vaste et triste
plaisanterie. Belles paroles somme toute creuses, flonflons européistes déconnectés des réalités,
et aujourd'hui bizarrement passés sous silence maintenant que l'Europe doit réellement affronter
de graves questions de compétitivité. Là où il n'y a que des bonnes intentions, de brillantes
discussions, sans gouvernance claire, commune, responsable et efficace, l'échec est
inévitable. L'Europe intergouvernementale a donc bel et bien échoué là-aussi et on mesure
aujourd'hui le coût social de cet échec.

Piètre gestion de la crise et crise européenne auto-alimentée
Finances publiques non maîtrisées, compétitivité et croissance en berne, absence de gouvernance
commune, il est clair que l’Europe n’avait pas mise toutes les chances de son côté pour aborder
une crise financière sans précédent venue des États-Unis. Et les pays plus faibles ont été
entraînés comme des fétus de paille en l’absence d’un levier européen qui fait encore défaut
aujourd’hui. Cela a été en fait la grande révélation de cette crise, l’Europe n’existe toujours pas.
Au-delà d’un lyrisme grandiloquent, rien, le roi est nu, en fait il n’y a même pas de roi. Mais
reprenons tout cela.
Commençons d’abord par nous remémorer le mécanisme de déclenchement et de propagation de
cette crise finalement beaucoup plus occidentale que mondiale. La crise de 2008 est une crise
importée des États-Unis, où le régulateur local n’a su ni empêcher ni contrôler une déviation
extrêmement dangereuse du système financier, et où l’administration l’a largement encouragée
en souhaitant faire de chacun Américain un propriétaire immobilier. Les sub-primes ont été un
instrument de crédit immobilier vendu à des emprunteurs connus pour être non solvables, et dont
le risque, croyait-on, était couvert par le biais d’une titrisation : les banques atomisaient ce risque
en le vendant à une multitude d’acteurs financiers appâtés par les taux élevés de ces instruments.
Quand la crise immobilière a éclaté la réalité a rattrapé ces douces chimères et le réveil a été
extrêmement brutal, tant pour les emprunteurs que pour les banques de la planète ayant acheté
ces fameux sub-primes.
En 2008 le taux de défaut sous les prêts immobiliers augmente dangereusement, et très
rapidement la titrisation de ces prêts s’avère être non pas un facteur de garantie mais un vecteur
de propagation extrêmement rapide de la crise vers le secteur bancaire. Les fameux sub-primes
qui avaient été conçus pour atomiser des risques pertinemment connus pour être importants, mais
acceptés car répartis entre de très nombreux investisseurs, ne sont que des produits toxiques qui
brûlent les doigts de leurs propriétaires. Comme de très nombreuses banques dans le monde se
sont gorgées de ces produits mais qu’il n’y a pas une base d’information précise sur le détail de
l’exposition des banques aux sub-primes, très rapidement les banques doutent mutuellement de
leurs expositions, et ce doute crée une terrible crise de confiance, ce qui aboutit à une formidable
crise de liquidité.
La crise de liquidité est telle qu’elle se transforme en crise bancaire, les banques les plus fragiles
ne pouvant supporter longtemps cette sécheresse du crédit interbancaire. C’est bien cette crise de
liquidité qui a raison de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. L’état fédéral américain, qui
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était venu au secours de Bear Sterns, ou des agences hypothécaires Freddie Mac et Fannie Mae,
ne bouge pas. Un vrai choc pour le marché et qui aggrave la perte de confiance et donc la crise
bancaire.
En 2009 cette crise bancaire voit ses effets gravement affecter l’économie toute entière,
récession et chômage s’installent dans le monde occidental. La crise économique est là, une crise
qui va rapidement balayer les états européens les plus faibles et se transformer en une redoutable
crise de la dette souveraine, les marché n’ayant plus confiance en la capacité de ces états à
rembourser des dettes complètement disproportionnées au regard de leurs faibles capacités de
croissance économique.
On notera que jusqu’à présent nous n’avons pas parlé de l’Euro dans une crise trouvant sa source
dans ce tsunami venu des États-Unis. Et la vérité c’est que l’Euro nous a protégé durant ces
années de crise, il n’a qu’à voir la violence des chocs subis par l’Islande ou par certains pays de
l’Europe orientale pour facilement se convaincre que l’Euro nous a bel et bien protégés contre
des soubresauts monétaires que d’autres ont dû affronter et que nous n’avons absolument pas
connu dans la zone euro.
Mais les États européens ont dû rapidement venir à la rescousse de leurs banques, dans certains
cas de façon très légère, comme en France où l’État a simplement aidé les banques à traverser la
crise de liquidité résultant de la crise des sub-primes, et où l’État a été remboursé de toute la
liquidité qu’il a injecté dans le système bancaire. D’autres États ont dû éponger des pertes
faramineuses, on ne le dit pas suffisamment mais c’est le cas de l’Allemagne, ou plus
précisément des Länder allemands, vis-à-vis des Landesbank qui avaient cru trouver dans les
sub-prime une mine d’or … qui a coûté très cher au contribuable allemand. Mais l’Allemagne
riche et bien gérée a pu affronter cette turbulence sans grande difficulté. D’autres États beaucoup
moins riches et beaucoup moins bien gérés ont été emportés par cet orage.
Cela a été le cas de l’Irlande dont les finances publiques n’ont pas résisté au choc des sub-prime
quand il a fallu aller secourir un système bancaire déjà complètement vérolé par une bulle
immobilière que le régulateur local n’a pas su, lui non plus, ni prévenir ni contrôler. Cela a été le
cas aussi de l’Espagne, dont les bulles immobilière et du crédit à la consommation en ont profité
pour éclater. La Grèce, quant à elle, doit sa crise non seulement aux erreurs de son système
bancaire, mais surtout à ses hommes politiques qui ont très mal géré les finances publiques
toutes ces années durant. Lorsque la crise des sub-primes a mis en évidence les conséquences
possibles pour les finances publiques, les analystes ont tout de suite trouvé les pays en Europe
dont les finances étaient les plus fragiles et ne résisteraient pas à un nouvel orage. La Grèce était
bien évidemment sous le radar, comme le Portugal dont les problèmes de compétitivité et les
piètres perspectives de croissance posaient question vis-à-vis de son endettement.
Les conséquences n’ont en fait pas été immédiates car les marchés ont tout d’abord été
convaincus que l’Europe existait et que donc les mauvais élèves allaient bénéficier de la
protection de l’Eurozone. Mais voilà, mois après mois, l’Europe démontre son inexistence et sa
totale incompréhension de cette crise. Aucune colonne vertébrale, aucune réaction digne de ce
nom. Et si l’Europe n’existe pas alors il faut remettre à jour plus de dix ans d’euphorie. Pendant
plus de 10 ans les États les plus fragiles de la zone euro ont bénéficié de taux de financement
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extrêmement bas, tant du marché bancaire que du marché obligataire, puisque tout le monde était
convaincu que l’Europe n’était pas un vain mot. C’est en fait la perception par les marchés de la
réalité du projet européen qui détermine le coût de la dette en Europe. Si l’on pense que l’Europe
existe, contrôle et intervient, alors l’appréciation du risque souverain, national, devient presque
secondaire. Si l’on découvre que l’Europe n’est qu’un simple rideau de fumée, alors le risque
souverain revient brutalement au premier plan. Examinons donc l’évolution de la très
intéressante courbe des taux de financement des dettes souveraines en Europe depuis le Traité de
Maastricht.
Rendement des Obligations d'État à Long Terme en %
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Cette courbe montre clairement 4 périodes distinctes :
-

1992 (Maastricht) – 1999 (création de l’Euro) : convergence impressionnante des taux
des obligations souveraines des états de la zone euro. Le coût de la dette souveraine est
donné par le marché, c'est-à-dire par les différents investisseurs qui fixent ces taux selon
la loi de l’offre et la demande, mais une loi extrêmement influencée par la perception que
ces investisseurs ont du risque souverain de chaque État considéré. Or ce qui est
extrêmement intéressant à noter c’est que si on regarde l’évolution de l’endettement ou
l’évolution des déficits budgétaires en Europe entre 1992 et 1999, absolument rien ne
justifie cette convergence soudaine des taux. Les marchés n’analysent donc pas les
données factuelles des États mais prennent position vis-à-vis d’une construction
européenne qu’ils estiment suffisamment solide pour gommer les divergences réelles. Les
marchés pensent que la création de l’Euro et l’architecture qui ne va pas manquer de se
mettre en place pour gérer la zone euro permettent d’oublier des différences qui vont être
diminuées ou gérées en commun. On pourrait presque les excuser d’un optimisme si
22

confiants, voire naïf, car en 1997, rebelote, est signé le Pacte de Stabilité et de Croissance,
l’Europe de nouveau la main sur le cœur promet de prendre au sérieux ces fameux
critères de Maastricht, si peu appliqués jusque-là, et qui ne le seront du reste jamais.
Donc cette psychologie très positive des marchés est bel et bien en totale contradiction
avec la réalité, puisque non seulement les États européens n’appliqueront jamais les
critères de Maastricht mais la zone euro ne va pas non plus se muer en une gouvernance
intégrée.
-

1999-2009 une convergence presque totale des taux, perturbée par l’arrivée des nouveaux
entrants mais qui très rapidement se fondent dans la courbe pratiquement unique des taux
européens. Les marchés sont donc toujours confiants, même si les données réelles
tombent chaque année, les critères de Maastricht ne sont toujours pas respectés et aucune
gouvernance solide ne se met en place. Peut-être parient-ils sur une solidarité européenne
qui se montrera bien décevante la crise venue. Les marchés sont sous le charme d’une
Europe qui se contente de faire semblant d’exister. Cette contradiction entre unicité des
taux et grande divergences des situations est en fait très dommageable pour les pays les
plus fragiles, bercés par l’illusion de taux bas non mérités. Au lieu de se redresser ces
pays cèdent à la facilité de l’argent facile, le crédit dans toutes ces formes, immobilier, à
la consommation, généreuses prestations sociales, tout cela vient créer une croissance
artificielle qui tombera au premier orage. Par exemple de 2001 à 2007 la croissance
économique en Grèce est en moyenne de 4,2% contre 2% en moyenne dans   l’Union  
européenne… Les marchés restent encore   convaincus   qu’une Europe financière et
budgétaire verra bientôt le jour … pourtant ils auraient pu noter qu’elle n’existe même
pas dans le projet de Traité constitutionnel qui est rejeté en 2005.
Mais finalement l’heure de vérité arrive avec la crise. La lassitude gagne du terrain.
Septembre 2008, l’Irlande semble bien seule face à sa crise, elle promet de se ruiner pour
garantir tous les dépôts prisonniers d’un système bancaire complétement détruit par la
crise immobilière. Il est clair que l’Irlande est responsable de sa propre crise, il apparaît
vite que les régulateurs n’ont pas fait leur travail. Mais l’Europe l’a-t-elle fait ? Peut-on
laisser dans une Union européenne, des régulateurs nationaux gérer si mal leur système
bancaire national sans craindre des conséquences pour l’Union ? Pourquoi l’Europe ne
s’y est-elle pas intéressée avant ? Pourquoi l’Europe n’intervient-elle pas immédiatement
en Irlande ?
Deuxième alerte, décembre 2008, le Conseil Européen approuve un plan dit européen et
censé apporter un soutien de 200 milliards d’Euro à l’économie de l’Union. En fait, il
s’agit de la simple agrégation des différents plans nationaux, la part réellement
européenne est minime, bref un plan européen qui n’a d’européen que le nom, une triste
opération de communication ratée. Il n’est pourtant franchement plus l’heure de faire
semblant.
Mai 2009, la Commission semble sortir tout doucement d’un sommeil de 10 ans et
propose timidement, dix ans après l’instauration de la monnaie unique, que l’on
réfléchisse à l’instauration d’un système de superviseurs financiers européens.
Finalement la réalité émerge doucement. On constate enfin, avec 10 ans de retard que le
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secteur bancaire qui est certainement le secteur économique le plus intégré en Europe,
aurait sans doute grand besoin d’un régulateur lui aussi intégré.
Les marchés commencent à comprendre que l’Europe est très en retard par rapport à
l’image qu’elle véhicule depuis deux décennies, que la réalité européenne est très
compliquée, que la solidarité ne va pas de soi en Europe et que chaque pas dans la bonne
direction semble demander des efforts surhumains. L’année 2009 se termine avec l’entrée
en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre, un traité rejeté par les peuples mais
passés en catimini par les États après quelques changements cosmétiques. Les marchés
s’interrogent. Quelle peut-être la solidité d’une construction dépourvue de légitimité
démocratique ?
-

2010-2012 retour à la divergence des taux qui avait prévalu avant Maastricht. Les
marchés comprennent qu’ils ont été bien naïfs et que l’Europe n’existe pas. La Banque
Centrale Européenne apparaît bien seule en Europe, elle est la seule institution
européenne à fonctionner correctement durant la crise, à comprendre et à réagir comme il
faut. C’est aussi la seule à avoir une gouvernance qui ne soit pas intergouvernementale et
donc lui permettant de décider et agir. Pour le reste la cacophonie est pitoyable. La
fameuse Europe des États... Lisbonne est appliqué au travers d’une lecture très
intergouvernementale alors que l’on aurait pu utiliser ce traité pour créer rapidement sur
la zone euro des coopérations renforcées pour mieux gérer la crise. Rien. L’Europe
semble hagard, sans leadership, sans intelligence, elle réagit seulement lorsque les
marchés la fouette, toujours trop tard et en fait toujours trop peu.
C’est donc la Grèce qui fait exploser la convergence des taux, fin 2009 après des aveux
de fraude sur les chiffres transmis à Bruxelles. Après la Grèce, c’est l’Irlande, puis le
Portugal, puis c’est le tour de l’Italie et de Chypre de voir le coût de leur dette monter
vertigineusement. L’Europe ressemble à un vaste jeu de dominos. L’Europe est prise au
dépourvue, elle qui était censée surveiller les finances publiques de ses membres
découvre qu’elle n’est pas équipée pour le faire, n’a pas l’expertise voulue. Il faut alors
recourir aux services du FMI pour mettre au point des plans d’aide importants. 110
milliards d’Euros pour la Grèce en mai 2010, 85 milliards pour l’Irlande en décembre
2010, 78 milliards pour le Portugal en mai 2011, et de nouveau 164.5 milliards pour la
Grèce en mars 2012. Ce n’est pas rien, et on ne peut donc pas dire que l’Europe n’ait rien
fait, l’essentiel de l’argent est européen. L’aide est massive en comparaison avec les
autres programmes du FMI, en moyenne 18% du PIB des États européens aidés contre
3% habituellement. Puis l’Europe se dote d’un mécanisme européen d’intervention,
d’abord le Fond Européen de Stabilité Financière créé en mai 2010, puis le Mécanisme
Européen de Stabilité décidé en décembre 2010 et … créé seulement deux ans plus tard
en février 2012. Ces deux ans sont un bel exemple des hésitations européennes, l’Europe
hésite, poussée par la pression des marché elle est acculée à des annonces de décision,
mais on sent bien que dès que la pression se relâche, la volonté faiblit. Décidément cette
Europe n’a plus la foi, rongée par la défense des intérêts nationaux, ne parvenant pas à
comprendre que la défense de l’intérêt général mettrait fin immédiatement à la crise et
remettrait l’Europe et les États-membres sur la voie.
24

Mais rien. Un peu plus de dix ans après la crise asiatique qui avait largement montré
certaines faiblesses des plans d’aide du FMI, l’Europe est incapable de définir elle-même
une sortie de crise, elle a besoin d’un tuteur et se jette tête baissée dans un traitement
somme toute très théorique de la crise. L’agenda du FMI est sans appel, rentrer au plus
vite dans une stricte discipline de gestion des finances publiques et lancer au plus vite des
réformes structurelles pour redynamiser des économies ayant perdu le sens des réalités
grâce à un argent trop facile. C’est en somme ce que l’Allemagne avait eu le courage et le
mérite de faire au début des années 2000 sous la houlette de Gerhard Schroeder et de
Peter Hartz, mais dans un contexte économique et politique tout à fait différent.
Le remède de cheval va être très efficace en Irlande et d’ailleurs l’Irlande se l’était déjà
administré toute seule avant de recevoir le programme d’aide du FMI. Mais l’Irlande est
un pays qui avait déjà énormément fait pour la compétitivité de ses services. Et si
l’Irlande a péché par sa crise immobilière et par le laxisme de sa gestion bancaire, le reste
du pays est sain et prêt à se retrousser les manches pour replonger le pays dans le rêve
d’un tigre celte. Bravo l’Irlande. Les cas du Portugal et de la Grèce sont très différents.
Le Portugal est certes aussi un bon élève dans le sens où l’État fait appliquer à la lettre le
programme d’aide tel que défini, dans une abnégation sociale extrêmement courageuse.
Mais aujourd’hui le Portugal a un taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans de
41%, un taux de chômage global de 17% et tout cela pour voir son ratio dette/PIB monter
dangereusement puisque le remède de cheval ne contribue pas beaucoup ni à la baisse de
l’endettement, ni à la croissance immédiate, c’est le moins que l’on puisse dire... Et
l’Europe de se contenter de tranquillement observer ce que donne l’alchimie de son aide
ainsi dispensée. Une Europe qui a donc sans doute perdu beaucoup des valeurs du
Congrès de la Haye…
Le cas de la Grèce est bien sûr plus difficile, puisque ce pays, qui est pourtant le cœur
historique de notre civilisation, accumule tous les travers qu’il faut éviter. État faible et
largement incompétent, corrompu, laxiste, une population s’étant habituée à vivre grâce à
mille fraudes, paysage effectivement peu idyllique pour asseoir un programme d’aide
qu’il faut constamment ajuster. Reste que croire qu’il suffise d’appliquer pendant
quelques mois ce que l’Europe n’a pas su faire appliquer en plus de dix ans est une
gageure, socialement intenable et politiquement explosive. Il faudra donc envisager autre
chose, malheureusement ici encore sous la contrainte des faits et des erreurs.
En octobre 2010, au sommet franco-allemand de Deauville le président français, Nicolas
Sarkozy, se rend aux arguments de la Chancelière allemande : il faut organiser le défaut
de la Grèce, les États ne peuvent être seuls à mettre la main au porte-monnaie, les
investisseurs privés doivent aussi participer en acceptant des pertes sur leurs portefeuilles
de dettes souveraines. L’approche n’est pas illogique vu l’impossibilité de la Grèce à
rembourser un endettement gigantesque, mais faut-il si brutalement clamer partout dans
le monde la non-existence de l’Europe ? Faut-il souligner qu’un état membre de
l’Eurozone depuis 9 ans n’a droit à aucune protection, aucune solidarité particulière en
dehors de celle que chaque état au monde peut attendre du FMI ? C’est pourtant ce qui
sera fait au printemps 2012, les investisseurs privés ayant acheté des obligations d’état
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grecques se voient contraints d’accepter des pertes massives sur leurs portefeuilles. Une
négociation elle-aussi difficile et dont les aléas n’ont pas contribué à restaurer ni l’image
de l’Europe ni l’intérêt pour la dette des états européens... Les grands investisseurs
internationaux, dont les fonds souverains, qui sont considérés comme des investisseurs
privés, n’en reviennent pas. L’Europe n’existe pas. L’Europe fait défaut.
Alors on objectera facilement que la Grèce est pleinement responsable de sa situation
financière et qu’elle doit assumer les conséquences de ses inacceptables négligences. Ce
qui est sans doute vrai. On objectera tout aussi facilement que le Traité de Lisbonne ne
fait   pas   de   l’Union   le garant des États membres,   ni   d’aucun   État membre le garant de
l’Union  ou  des  autres États membres (Art 125 du dit-traité). C’est  rigoureusement exact,
et le contribuable allemand un   peu   las   d’être   sollicité   après   avoir   tant   donné   pour   la  
réunification allemande et pour la crise bancaire allemande, a les yeux rivés sur le
tribunal constitutionnel de Karlsruhe pour limiter les engagements allemands à la seule
lettre des traités existants. Soit. Mais enfin, cette Europe qui a accueilli la Grèce dans la
zone euro en parfaite contradiction avec les accords de Maastricht (endettement
représentant 103% de son PIB, déficit budgétaire de 4,5%), cette Europe qui pendant 11
ans a accepté sans broncher la constante dérive des finances publiques grecques, cette
Europe qui a parfaitement entendu en 2004 le Ministre des Finances grec, George
Alogoskoufis, dire que la Grèce avait triché sur les chiffres de ses finances publiques,
cette Europe qui était parfaitement consciente du degré de corruption qui entourait la
distribution de son aide régionale à la Grèce, cette Europe qui savait pertinemment que la
drogue des taux bas n’était sans doute pas ce qu’il fallait pour pousser la Grèce vers les
réformes nécessaires, enfin cette Europe si bavarde depuis plus de dix ans sur la nécessité
d’aller chercher une meilleur compétitivité, mais si peu efficace à réaliser ses objectifs,
cette Europe n’est-elle pas bien plus que complice, cette Europe n’est-elle pas tout
simplement coupable?
L’Europe a fini par plus ou moins comprendre que l’essentiel de la crise actuelle vient du
fait que l’Europe intergouvernementale a interdit à l’Europe la gouvernance qui aurait pu
faire appliquer les traités qu’elle s’était fixée. Le Grand Conseils des Épiciers cela ne
marche pas. Il faut un réel leadership supra national si l’on veut être efficace. Mais bien
entendu aucun aveu ni aucun mea-culpa de la part de cette Europe coupable qui ne
comprend pas que l’idéal européen a aussi besoin de ses moments de vérité, de
reconnaissance communes des erreurs pour mieux bâtir sur des leçons apprises ensemble
et partagées. Non, c’est toujours la même Europe construite en catimini qui prétend
progresser dans son coin.
Alors on a eu droit à plein de nouveaux borborygmes, six-pack (décembre 2011), twopack (mai 2013), fiscal compact (janvier 2013), semestre européen, tout cela pour dire
que cette fois-ci, promis craché, Maastricht sera appliqué. Et puis même un super
Maastricht, encore plus consciencieux, préoccupé des déficits structurels plutôt que des
simples déficits nominaux. Et pour que cette troisième tentative soit la bonne, on va doter
l’Europe d’une gouvernance plus sérieuse pour mieux contrôler et donc, cette fois-ci,
délivrer. A suivre donc, mais tout cela semble à vrai dire encore bien mal parti lorsque
l’on écoute le Président de la République Française, François Hollande.
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C’est que les dirigeants français ne veulent toujours pas apparaître comme faisant ce que
Bruxelles leur conseille ou demande de faire. Le 29 mai 2013 le Président français réagit
très vivement aux recommandations de la Commission en matière de réforme de retraite.
La Commission donne effectivement des recommandations extrêmement précises en la
matière, ‘‘adapter les règles d’indexation, les âges minimums et de taux plein, la période
de contribution et les régimes spéciaux, mais en évitant d’augmenter les contributions des
employeurs aux régimes de retraite4’’. Réponse du Président Français : « La Commission
européenne n’a pas à dicter ce que nous devons faire5’’ ‘’Nous avons à respecter les
engagements européens par rapport à la réduction des déficits. En ce qui concerne les
réformes structurelles, c’est à nous, et à nous seuls, de dire quel sera le bon chemin pour
atteindre l’objectif’’. Et toute la classe politique française d’abonder dans ce sens, soit
pour défendre le Président en exercice, soit pour l’accuser de mettre la France dans cette
position humiliante vis-à-vis de la Commission. Théâtre politique et social français, peutêtre malheureusement nécessaire pour ne pas mettre en danger une réforme des retraites
extrêmement difficile, que l’on sait inévitable, mais qu’il faut savoir habiller à la
française pour lui donner des chances de passer. Mais la vérité c’est que même après la
faillite évidente de l’Europe intergouvernementale, la France n’est pas à même
d’affronter la réalité et de dire la vérité à ses concitoyens, il faut encore défendre le mythe
de la souveraineté intacte et intouchable, au risque d’aller à l’encontre des intérêts du
pays. Démagogie oblige. Et ce en parfaite contradiction avec la juste exigence française
concernant un gouvernement économique de l’Eurozone, exigence aussi vieille que la
zone euro. Contradiction tellement réelle que le lendemain d’avoir si vertement critiqué
les recommandations bruxelloise le Président de la République Française se réjouit des
progrès réalisés pour cheminer vers ce fameux gouvernement économique de la zone
euro pour lequel lui-même a des propositions extrêmement pertinentes... Il serait donc
grand temps que la France comprenne et accepte les conséquences de ce qu’elle
recommande…
Est-ce l’excitation d’un second mandat non mérité, ou bien la volonté de montrer qu’en
dépit de toutes les critiques la Commission sait agir durant la crise ? Quoi qu’il en soit fin
2009, le Président de la Commission s’agite sur la Stratégie de Lisbonne qu’il va falloir
remplacer à son échéance en 2010. Et la Commission lance une consultation très rapide
pour établir ce qui va devenir l’Agenda 2020. Le moins que l’on puisse dire est que ce
nouvel agenda ne bénéficie pas de la dynamique qui aurait pu s’enclencher après
l’adoption du nouveau Traité sur l’Union européenne, mais qui ne s’enclenche pas du
tout. L’Agenda 2020 se veut plus ramassé, plus transparent, avec moins d’indicateurs à
suivre. La Commission veut montrer qu’elle a compris la leçon de la gouvernance et
promeut donc une gouvernance plus communautaire … mais en ne traitant pas du tout les
questions de compétences, et on peut donc se demander à quoi sert la promotion de
l’approche communautaire si les compétences en jeu restent celles des États. Nous
sommes donc toujours dans le domaine des bruyantes incantations, le meilleur moyen
d’accentuer le discrédit sur une Europe volontaire mais incompétente. Ce nouvel agenda
est un mix de reprise des objectifs essentiel de Lisbonne avec une nouvelle série de
4
5

cité dans Le Monde du 30.05.2013 – François Hollande affiche son libre arbitre face à Bruxelles
(idem)
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projets fort louables mais qui semblent tout aussi illusoires sans meilleure gouvernance.
Pourtant l’Agenda 2020 fait son entrée dans le semestre européen, est même renforcé sur
le papier par l’Euro Pact Plus qui réunit les États voulant aller plus loin ensemble.
Malheureusement il semble que même l’engagement de certains dans cet Euro Pact Plus
soit uniquement des plus formels. Un agenda qui est aussi aujourd’hui fort occulté par la
priorité donné aux questions de finances publiques, dette ou déficit budgétaire. Dommage.
Le dernier élément de la réaction européenne à la crise est constitué par ce qui devrait
devenir l’Union Bancaire. Avant de laisser les fonctionnaires européens ou les actuels
chefs d’État et de gouvernement se gargariser de cette avancée majeure, commençons
donc par en remarquer l’absence pendant plus de dix ans. Comment a-t-on pu créer une
monnaie commune sans mettre en place un régulateur commun pour gérer l’utilisation du
bien le plus fongible qui soit, l’argent ? Et effectivement le système bancaire est (était ?)
le secteur d’activité le plus intégré en Europe du fait de l’internationalisation des banques.
Ce petit oubli est devenu évident lorsque le continent a été déchiré par une crise bancaire
sans précédent. Et donc la Commission a timidement demandé un rapport sur le sujet,
rapport que Jacques La Rosière remet en février 2009. Il préconise, avec la même
timidité, une coordination progressive des régulations bancaires et financières en Europe
via la création de trois agences (une pour les banques, une pour les marchés des capitaux,
une pour les assurances et les caisses de retraite) et un comité de surveillance des risques
systémiques. La proposition est très en deçà des besoins du secteur financier européen,
mais personne n’est prêt à aller plus loin ou plus vite, et ces quatre timides nouvelles
administrations sont créées le 1er janvier 2011.
Mais la crise européenne rappelle nos modestes architectes à de plus dures réalités. Et le
Conseil Européen du 29 juin 2012 doit donc envisager de donner à la BCE un rôle de
supervision sur les banques européennes et entrevoir la possibilité pour le Mécanisme
Européen de Stabilité (MES) de participer directement à la recapitalisation des banques
pour enfin déconnecter la crise bancaire de la crise des dettes souveraines. En septembre
2012 la Commission articule un nouveau projet d’Union Bancaire plus précis, autour de
la création d’un mécanisme de supervision bancaire unique dirigé par la BCE, un
mécanisme de régulation unique articulé autour de l’Autorité Bancaire Européenne créée
en janvier 2011, un mécanisme de résolution unique (pour traiter des défauts et des
faillites bancaires) et un système commun de garantie ayant accès aux fonds du MES.
Nous avons pas mal progressé en matière de régulation prudentielle, et la CRDIV
(Capital Requirements Directive IV), qui transpose dans la législation européenne les
accords de Bâle III, en est un point d’ancrage très important. On a également progressé
sur la définition du rôle de la BCE en tant que superviseur unique bancaire européen,
bien que l’Allemagne ait mis ses caisses d’épargne et ses banques régionales, pourtant
fort mal gérées, à l’abri de ce nouveau régulateur commun. 60 milliards d’euro du MES
peuvent être utilisés pour la recapitalisation des banques, montant bien petit par rapport
aux besoins des banques du sud de l’Europe, mais premier point de départ, arraché à une
Allemagne préoccupée de la démagogie qu’elle se doit de servir, ou qu’elle croit devoir
servir aux électeurs à la veille d’élections parlementaires. La question de la résolution
n’est pas encore tranchée, mais là l’Allemagne a sans doute raison, le sujet est
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suffisamment important pour bien le border juridiquement. Tout cela est donc loin d’être
fini, même si la BCE devrait prendre ses fonctions de régulateur unique en juillet 2014,
mais cela est évidemment une très bonne direction qui est enfin prise. Avec 10 ans de
retard.
Cet ensemble commence à articuler une réponse à la crise, réponse tardive, chaotique,
arrachée par des marchés devenus eurosceptiques et qui ont en ce sens grandement aidé
l’Europe à avancer. Des marchés qui ont fini par se calmer comme le montre la dernière
partie de notre courbe de taux.
-

Depuis Juin-Juillet 2012 les taux des dettes souveraines sont revenus vers des horizons
plus raisonnables. Il est intéressant de constater que tout comme en 1992 avec Maastricht
ce sont de simples promesses européennes qui ont suffi à influer de façon déterminante
sur la courbe des taux. Le Conseil européen de Juin 2012 que nous venons juste de
mentionner plus haut a été effectivement un tournant de la crise. L’Europe comprend
enfin qu’il faut cesser de laisser les États se ruiner pour sauver leurs banques, qu’un fond
européen doit intervenir directement en faveur des banques concernées pour soulager les
finances des États dans lesquelles sont ces banques. Tournant majeur de la crise. Les
marchés sont ravis et ont la bonté de ne pas trop prêter attentions aux bémols qui
viennent très vite d’Allemagne pour limiter la portée de ce qui restent des bonnes
intentions à confirmer dans les faits. Un mois plus tard, Mario Draghi, le Président de la
BCE, déclare que la BCE est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour sauvegarder
l’Euro et que le pas vers l’Euro est un pas irréversible. La BCE se pose donc comme
garde-fou de la monnaie unique, que demander de plus ? La vague déferlante des
marchés reflue pour de bon, l’Europe semble être sauvée pour l’immédiat.

Mais gardons-nous d’un trop grand optimisme. Il appartient désormais aux Européens de tirer
urgemment les leçons d’une crise si mal gérée et d’une crise qui est loin d’être finie. L’heure
n’est franchement pas à l’autosatisfaction, on commence à entendre nombreux politiques ou
hauts fonctionnaires se congratuler pour le travail effectué, pour des changements que l’on
n’aurait pas pu imaginer trois ans plus tôt. La vérité c’est que nous sommes en train de faire
uniquement ce qu’il aurait fallu faire avant d’introduire l’Euro, que le véritable moteur de cette
dynamique européenne réside dans le fouet, que trop simpliste, des marchés, jamais dans
l’intelligence d’une Europe qui ne fait que réagir, avec lenteur, avec timidité et dans une
confusion qui ne fait rien pour la crédibiliser.
Mais l’œuvre accomplie n’est pas suffisante pour nous faire sortir de la crise, la crise n’est pas
terminée :
- la crise de la dette des États n’est pas réglée et on constate même qu’elle s’aggrave en
observant l’évolution des ratios dette/PIB,
- les déficits publics restent très élevés, la contraction des dépenses publiques n’est pas non
plus terminée, ce qui va encore peser sur la croissance,
- la crise bancaire est toujours bien là dans les pays du sud, ce qui entrave dangereusement
le financement de l’économie dans ces pays,
- les taux d’emprunt de la dette privée sont trop élevés, supérieurs à la croissance du PIB,
et ne favorisent donc pas l’investissement industriel. La modernisation de l’outil de
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production est donc en panne, et sans gains de productivité et de qualité, pas
d’amélioration de la profitabilité, donc pas de désendettement des entreprises et pas de
croissance économique.
Enfin, on arrive aux limites de qu’il est raisonnable de demander à des populations brutalement
soumises à des cures d’hyper austérité qui vont finir par dangereusement entamer la solidité du
pacte social et politique. La consultation des courbes de chômage ci-dessous dresse
malheureusement des perspectives dont on ferait bien de se méfier.
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Chômage des moins de 25 ans en %
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Il est donc grand temps d’oser une vraie sortie de crise.
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À la densité des résistances se mesure le progrès des changements.
Jean Monnet - Mémoires
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Age quod agis
Fais ce que tu fais, nous dit le vieil adage antique. Alors faisons-le vraiment, tout en réfléchissant
à ce que nous faisons. Il n’y a pas de solution magique à la crise et, avant d’entrevoir des
solutions plus ambitieuses, la première des choses est de faire enfin sérieusement ce que nous
avons entrepris depuis plus de 20 ans.
Maastricht, oui mais sans tout casser
Comme nous l’avons vu précédemment le fameux Traité de Maastricht est un mythe qui n’a
jamais été appliqué, et ce malgré un premier rappel en 1997 avec le Pacte de Stabilité et de
Croissance. Nous venons de procéder à un deuxième rappel avec le Traité sur la Stabilité, la
Coordination et la Gouvernance, rentré en vigueur en janvier 2013, et qui a peaufiné les critères
de bonne gestion et surtout tenté d’adresser la question de la gouvernance. La violence de la crise
aura finalement réussi à réveiller le Conseil et la Commission en les confrontant à des
engagements jamais tenus. Mais comme pour se faire pardonner plus de 20 ans de négligence, ou
peut-être tout simplement et plus cyniquement, parce qu’ils savent que leur effort sera dur à
maintenir, les Chefs d’État et de gouvernement se sont lancés dans des politiques d’hyper
austérité, d’une réelle brutalité, pour tenter de rentrer dans les clous de Maastricht dans les 3 ans
à venir.
Il faut se réjouir que l’Europe se soit enfin emparée du sujet, mais on peut malheureusement
s’inquiéter des excès de ces nouveaux convertis. Cette brutalité renvoie aussi singulièrement aux
habitudes du FMI en matière d’aide aux pays en crise. Il est regrettable que l’Europe n’ait pu se
passer de l’aide du FMI et qu’elle n’ait même pas pris le temps d’analyser l’expérience asiatique
de 1998 qui avait déjà souligné certains méfaits de la politique de par trop brutale du FMI pour
venir à bout des crises. Certes des traitements de choc sont possibles dans des pays qui ont un
socle de compétitivité pour réagir et repartir, comme c’est le cas en Irlande. Mais il faut être plus
prudent avec des pays où ce socle n’existe pas, comme c’est le cas au Portugal. Le cas de la
Grèce est encore à part vu les faiblesses de l’administration publique de ce pays.
Après près de quatre ans d’hyper austérité en Grèce ou au Portugal, il est grand temps de
reconnaître les limites de tels traitements de chocs. L’effort est finalement essentiellement porté
par les populations les plus faibles sans que ces politiques n’apportent de résultats tangibles pour
le pays. L’endettement ne baisse pas, la consommation réduite ne pousse pas à la croissance et
les comptes extérieures se redressent essentiellement en raison de la baisse des importations. Pas
très convaincant.
Cela ne signifie pas du tout que Maastricht ne reste pas un objectif primordial, mais cela signifie
qu’il est complétement déraisonnable de vouloir faire en quelques mois ce que l’Europe n’a pas
estimé bon de faire en 20 ans. Il faut donner plus de temps aux États du sud pour redresser leurs
finances publiques, il faut lisser l’effort sur une durée plus longue. Encore une fois cela ne
signifie pas qu’il faille relâcher l’effort ou les contrôles, bien au contraire, mais il serait plus
raisonnable de le faire selon un plan de 5 à 7 ans pour les pays les plus affectés. Le calibrage de
cet effort de redressement des finances publiques doit certainement se définir au regard de son
impact sur la croissance. Il est tout à fait contreproductif de laisser trop longtemps des pays dans
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une situation de grave récession avec des conséquences détestables en matière de cohésion
sociale, voire de cohésion européenne. L’Europe devrait aussi se rappeler qu’elle doit ses heures
les plus noires et les plus sanguinaires à des régimes politiques sortis des traumatismes sociaux
générés par des crises trop longues et trop profondes.
Il n’est pas inutile de le répéter, les critères de Maastricht ou ceux maintenant du TSCG sont tout
simplement des critères de bonne gestion, il faut absolument les respecter. Mais évitons d’exiger
un résultat immédiat, impossible à obtenir, et finalement destructeur. Cette brutalité
contreproductive empêche une prise de conscience et même une réflexion pourtant très
nécessaire sur les erreurs passés, sur le coût inacceptable d’une démagogie et d’un laxisme
passés qui finalement reviennent aujourd’hui en boomerang heurter violemment ceux-là même
qu’ils prétendaient servir. Et c’est certainement l’aspect le plus révoltant de la crise aujourd’hui,
ce sont bel et bien les plus faibles qui en souffrent le plus. Pour éviter d’affronter des réalités de
gestion, pourtant si simples et si évidentes, et pour éviter de confronter leur électorat à ces
réalités pourtant si utiles à reconnaître, les politiques n’ont cessé depuis 20 ans de construire une
croissance artificielle assise sur une dette devenue intenable, de distribuer à chacun avantages et
largesses. Aujourd’hui l’heure de vérité est malheureusement venue. Et on comprend mieux
certaines vérités. L’argent public est sacré, il est le fruit de l’impôt de la collectivité, un don
limité et un don qui provient aussi des moins fortunés d’entre nous. Et le gaspillage des deniers
publics est un véritable crime contre ces catégories les plus démunies comme on le voit que trop
tristement aujourd’hui. Et ce sont les mêmes pourvoyeurs de largesses, les mêmes démagogues
qui hier prétendaient parler au nom des plus faibles, qui aujourd’hui n’hésitent pas à faire peser
sur leurs épaules l’essentiel du poids de l’effort public. Ceci n’est pas juste. Ceci est dangereux.
Dernier point sur cette discipline des finances publiques, non seulement l’argent public ne doit
pas être gaspillé, mais il ne saurait disparaître dans des activités de corruption. Or il paraît
aujourd’hui évident que l’Europe s’est montrée dangereusement complaisante envers la Grèce à
cet égard. C’est tout simplement scandaleux. Il faut asseoir une administration européenne
indépendante en charge de la lutte contre la corruption tant publique que privée et les sanctions
doivent être dissuasives. On ne peut accepter que l’argent du contribuable européen serve à
enrichir de façon illégale des fonctionnaires de quelques pays que ce soit. Ceci est tout à fait
inacceptable, tant pour le contribuable allemand que pour le contribuable grec à qui on demande
tant, qui a vu son pouvoir d’achat drastiquement baisser, et qui vit dans un pays où maintenant
plus de 30% de la population total est en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale6. L’Europe
doit être ici exigeante et irréprochable.
Transformer l’Agenda 2020 en véritable politique industrielle européenne
La bonne gestion des finances publiques ne se suffit pas en soi, elle ne constitue qu’un cadre
qu’il faut encore remplir en aidant au développement économique. Nous avons vu plus haut
comment la Stratégie de Lisbonne s’est contentée d’être un ânonnement de vœux pieux,
intelligents mais inutiles car jamais sérieusement considérés, et pour finir ânonnement lui aussi
révoltant, car laissant les positions européennes se dégrader là même où l’on se proposait de
progresser. On peut douter du succès de l’Agenda 2020 qui a certes le mérite d’être plus lisible et
6
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concentré mais dont la gouvernance reste un défi. Les proclamations de la Commission ne
suffiront pas à réellement fixer les problèmes de compétence qui n’ont pas été traités. Le
problème du peu d’intérêt de certains États reste aussi entier, mêmes certains membres de ce que
l’on appelle l’EuroPactPlus, et qui est censé réunir ceux qui veulent aller plus loin, se montrent
extrêmement passifs et absents. Il faut donc sans doute envisager de réelles sanctions. Il serait
juste de conditionner les aides européennes à une participation réelle au programme de
compétitivité, pourquoi devoir utiliser l’argent publique pour aider ceux qui ne veulent pas
s’aider eux-mêmes ? L’inclusion de l’Agenda 2020 dans le Semestre Européen est une très
bonne chose, mais elle doit vraiment porter à conséquence.
L’agenda 2020 doit se muer en véritable politique européenne industrielle, avec un pan
Recherche & Développement, un pan financement et accompagnement des start-up, un pan de
politique industrielle commune, le tout reliant administrations, universités, entreprises (grandes,
PME et start-up) dans une dynamique s’appuyant sur les pôles d’excellence et en évitant les
saupoudrages coûteux et inefficaces. Cet effort doit être concentré sur les industries de demain et
doit s’intégrer dans une politique de développement régionale qui privilégie les pays européens
ayant le plus besoin de croissance, mais reliant ces régions aux pôles d’excellence du Nord. Les
créations ex-nihilo dans des environnements peu propices sont hasardeuses et peu rationnelles. Il
faut s’avoir organiser des jumelages ou inciter les incubations locales accompagnées. Certains de
ces projets doivent être financés par de la dette européenne, ce qui doit aussi en assurer le
contrôle et l’exigence de résultat.
La crise a trop occulté l’urgente nécessité de travailler à la croissance de demain, la dette et le
déficit sont des cancers dont il faut se débarrasser mais nous avons aussi grandement besoin de
vitamines pour sortir de la crise. Un Age quod agis sur l’Agenda 2020 pourrait créer une
dynamique extrêmement utile à l’Europe et à sa crédibilité. Voilà une initiative qui légitimerait
réellement l’Europe. Sortons donc des belles paroles creuses. Au travail.
Finir le Marché Unique
L’Agenda 2020 ne peut être réellement efficace que si le Marché Unique est lui aussi finalisé et
complété. Le Marché Unique est une avancée majeure de la construction européenne, préparé par
l’Acte Unique en 1986, il est devenu une réalité, partielle, en 1993. Il vise à faire de l’Europe un
espace de libre circulation des marchandises, des services et des personnes. Il avait été
grandement justifié en 1988 par le rapport sur le coût de la non-Europe, réalisé par l’économiste
italien Paolo Cecchini. Aujourd’hui il demeure à vrai dire relativement fragile, on se souvient par
exemple des attaques contre les accords de Schengen en 2012. Autre exemple, on assiste aussi
actuellement à la fragmentation du marché bancaire, par réactions désordonnées de l’ensemble
des régulateurs nationaux.
Le Marché Unique reste aussi largement incomplet comme l’a montré le Rapport Monti, publié
en mai 2010, et qui en a analysé les chainons manquants et les goulots d’étranglement. Chainons
manquants car l’économie évolue et de nouveaux secteurs d’activité existent aujourd’hui alors
qu’ils n’étaient que naissants il y a 20 ou 30 ans de cela. C’est le cas de tout ce qui concerne le
numérique et le digital, le e-commerce, la nécessaire transition énergétique, les technologies
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vertes. Mais le Marché unique a également des manques sur des secteurs beaucoup plus
traditionnels (énergie, télécommunications) ou sur des domaines touchant les citoyens, les
consommateurs ou les PME (reconnaissance de documents administratifs de tout ordre, coût de
la fragmentation du système juridique européen, …). Il faut vraiment accélérer la finalisation de
ce Marché Unique et faire de cette finalisation une priorité absolue.
Il est vrai que le Marché Unique a perdu beaucoup de ses partisans, et la crise est venue apporter
son lot d’émotions négatives à son encontre. L’intégration européenne n’a plus la cote et
l’opinion publique a peur des conséquences d’une trop grande concurrence, d’une trop grande
ouverture des marchés, finalement peur du marché lui-même. Ces craintes doivent être adressées
et nous verront comment très rapidement, mais elles ne doivent pas et ne peuvent pas occulter la
nécessité impérieuse de parfaire ce Marché Unique qui, seul peut donner l’assise économique
dont les entreprises, et donc les employés, ont besoin pour développer leur activité. Par exemple
face à un marché chinois de 560 million d’internautes qui sont en train de construire l’eplateforme du XXIème siècle, il est tout simplement suicidaire de garder un marché européen
morcelé en ce domaine. Cette fragmentation limite la portée de tout investissement et de tout
développement commercial en Europe. Il s’agit tout simplement de la survie de notre industrie et
de notre activité économique.
Mettre en place la que trop tardive Union Bancaire sans trop diluer le projet initial
Il faut commencer ici par s’étonner de l’absence d’union bancaire au moment de l’introduction
de l’Euro. Comment a-t-on pu introduire une monnaie unique, dans un environnement bancaire
largement dérèglementé et internationalisé depuis les années 80, sans prévoir une supervision
européenne du système financier de l’Eurozone ? Et ce alors que l’activité bancaire était déjà
l’activité la plus intégrée en Europe, et que l’argent est par nature le bien le plus fongible qui soit.
Grave erreur collective. Sans doute expliquée par deux modes dont malheureusement qu’une
seule, la première, est passée : la dérèglementation bancaire et la défense maladive et déplacée de
ce qui est considéré comme appartenant à la souveraineté nationale. Mais à quoi sert de défendre
une souveraineté nationale qui en la demeure conduit la nation à sa ruine ? La ruine de l’Irlande
pour sauver un système bancaire que personne localement n’a contrôlé est-il le meilleur
argument pour défendre les régulateurs nationaux ?
Quoi qu’il en soit il aura fallu attendre les lendemains de la crise bancaire en Europe pour
qu’enfin on admette qu’il y avait un sujet à traiter. Et encore, on a commencé par le traiter de
façon bien modeste. On a vu plus haut que le Président de la Commission européenne a d’abord
demandé à Jacques de la Rosières, ancien Directeur Général du FMI, un rapport sur le sujet. Ce
rapport, publié en 2009, va conduire à créer trois agences, devenues opérationnelles en janvier
2011, l’Autorité Bancaire Européenne, l’Autorité Européenne des Marchés Financiers et
l’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles. Agences qui comme
leurs noms ne l’indiquent pas n’ont aucune autorité et dont l’unique but est de promouvoir la
coordination progressive des réglementations financières en Europe. On aurait pu être plus
ambitieux… On suggère de faire en 2011 ce qu’il aurait fallu faire en 1992.
Finalement c’est le Conseil européen du 29 juin 2012 qui va lancer l’idée d’une Union Bancaire
plus ambitieuse et plus adaptée aux nécessités. Comme nous l’avons vu plus haut, ce Conseil
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européen marque un point d’inflexion important dans la crise, il cherche à protéger les finances
publiques des effets ruineux de la crise bancaire en annonçant que le Mécanisme Européen de
Stabilité pourrait apporter une aide directe aux banques, ce qui évidemment soulagerait
grandement des États déjà largement ruinés par leur soutien à ces mêmes banques. La condition
qui a été mise à une telle aide européenne est que les banques soient supervisées par une autorité
unique, et on a tout de suite pensé à la Banque Centrale Européenne tant son action durant la
crise a été remarquable. En septembre 2012, la Commission a peaufiné les contours de ce projet
en proposant une Union Bancaire reposant sur 4 piliers, un mécanisme de surveillance unique
bâti sur la BCE, une régulation unique à construire autour de la toute nouvelle Autorité Bancaire
Européenne, un mécanisme commun de garantie des dépôts, et enfin un mécanisme unique de
résolution du traitement des faillites bancaires, pour lequel la Commission serait le décideur final.
Depuis ce projet avance relativement rapidement vu la complexité de la question et des intérêts
en jeu, même s’il n’a pas bénéficié du climat pré-électoral allemand. Une Allemagne qui a
parfaitement raison de vouloir un système à l’architecture juridique incontestable, mais qui n’a
pas eu raison de soustraire ses banques locales à l’autorité de la BCE. Des banques locales
allemandes qui ont déjà coûté elles-mêmes très cher au contribuable allemand.
La route est encore longue pour que cette architecture soit réellement définie dans les détails, et
les occasions seront nombreuses pour diluer le projet au gré des résistances et des orgueils
nationaux, toujours bien mal placés sur le sujet. Théoriquement la BCE devrait prendre son rôle
de superviseur unique en juillet 2014.

Osons une vraie sortie de crise
Tout ce qui précède est très bien et doit être fait au plus vite mais ne suffira sans doute pas pour
sortir vraiment de la crise. Les solutions doivent être cherchées dans des démarches encore plus
audacieuses et que malheureusement les politiques n’envisageront sérieusement que sous la
contrainte d’une nouvelle crise. Cela ne nous empêche de montrer dès aujourd’hui le chemin, un
chemin simple et logique, mais que les intergouvernementalistes qui sont encore aux rênes de
l’Europe, ne veulent pas encore voir.
Le Fond de Rédemption et le Fond Monétaire Européen
A vrai dire l’essentiel de toute cette crise aurait pu être évitée. Vous vous souvenez de l’analyse
de la courbe des taux de la dette souveraine qui montre o combien la psychologie est
déterminante dans le coût de la dette des États européens. Quand les marchés sont convaincus
que l’Europe existe et que donc le levier européen est en action, les taux sont au plus bas, même
beaucoup plus bas que ne le méritent les sous-jacents macroéconomiques nationaux. Quand les
marchés ont que trop de raisons de constater l’échec de l’Europe, son absence, les taux
s’envolent.
Et l’Europe a affreusement déçu ces derniers temps. Les marchés n’étaient pourtant pas trop
regardants car ils pensaient que le levier européen était en action. Ils pensaient que l’Europe
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représentait à la fois une discipline et une solidarité, et que donc cela créait une nouvelle réalité,
que l’on pouvait traiter la zone Euro comme un seul bloc. La vérité c’est que ni la discipline
européenne, ni la solidarité européenne n’ont existé durant ces presque 15 années d’Europe
intergouvernementale. D’où la crise grecque, d’où la chute des dominos, l’un après l’autre, de
l’Europe du sud. Seul face à la crise, et avec pour seul recours un plan du FMI, certes largement
financé par l’Europe, est-ce bien cela l’Europe ? Le simple financement de ce que le FMI offre à
n’importe quel pays de la planète ? Pourquoi l’Europe a-t-elle choisi la voie de l’égoïsme courttermiste, la démission devant ses responsabilités, au prix d’une crise sans précédent ? Triste bilan
de l’Europe intergouvernementale.
La dette grecque a atteint son montant maximum en 2011, et a culminé à 355 milliards d’Euro,
ce qui représentait 170% du PIB du pays. Et l’Europe n’a pas su gérer le problème. N’a pas su le
voir venir, pendant 8-9 ans, et a été incapable de le gérer seule. Il a fallu recourir aux services du
FMI, le tout pour aboutir au défaut grec, un défaut qui a été perçu partout dans le monde non pas
comme le défaut de la seule Grèce, mais comme le défaut de l’Europe toute entière. Un défaut
qui finalement nous aura coûté très cher. Et pourtant à son pic, en 2011, le total de cette dette
grecque avec ses 355 milliards ne représentait que 3,76% du PIB de la zone euro… 3,76%... 355
milliards à comparer avec le PIB de la zone euro qui s’élevait à 9 425 milliards d’Euro en 2011.
Franchement pas fameux.… Il est vrai que depuis nous avons même vu une Europe prise au
dépourvu par une crise chypriote où il s’agissait de trouver cinq tout petits milliards d’euros...
Ces chiffres résument parfaitement les blocages de l’Europe actuelle, et il n’est donc pas
étonnant que des esprits un peu moins bloqués puissent articuler relativement aisément des
suggestions de solutions beaucoup plus intelligentes, fort simples, fort logiques, mais
malheureusement redoutées, donc méconnues, car touchant à la sacro-sainte souveraineté de ces
États qui sont finalement el et bien responsables de cette crise.
Depuis novembre 2011 le Sachverständigungsrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung7, Conseil de cinq économistes conseillers du gouvernement fédéral allemand, tente
de convaincre de la pertinence à créer un fond de rédemption pour refinancer sur une durée de 20
ans l’ensemble des dettes souveraines qui font dépasser aux États le fameux ratio de 60%. Quatre
de ces cinq économistes sont allemands, et donc suffisamment imprégnés d’une culture de
méfiance vis à vis des belles promesses européennes jamais tenues, mais ils sont tout autant
inquiets de voir que l’absence de solidarité européenne ne fait qu’aggraver et perpétrer la crise en
Europe.
Ils ne proposent pas une mutualisation de la dette des États. Ils proposent de créer un fond qui ne
sera alimenté que par la part de la dette des États leur faisant dépasser les 60% du ratio dette/PIB.
Il s’agit dans leur esprit que d’une seule opération, même si elle est gigantesque, exceptionnelle
et qui donc n’a pas vocation à être répétée. A chaque échéance de la dette d’un État le fond de
rédemption refinance cet État pour le montant de la dette alors dû, et ce refinancement se fait sur
20 ans, au coût de financement européen plus une commission ne visant qu’à couvrir les frais de
fonctionnement du fond. Le fond absorbe ainsi progressivement à chaque échéance la partie
excédante de la dette des États. Ceux-ci doivent rembourser le fond à la nouvelle échéance, dans
20 ans, et ce remboursement est garanti par l’ensemble des états de la zone euro qui se portent
caution solidaire.
7
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Cette opération se double d’un engagement extrêmement strict des États à ne plus jamais émettre
de dette qui leur fasse dépasser les critères de Maastricht. Si ce n’était pas le cas le
refinancement de la dette serait immédiatement interrompu, et le fond de rédemption appliquerait
immédiatement un taux de pénalité sur la dette du pays considéré.
De plus ce Conseil allemand suggère de créer dans chaque État impliqué un impôt spécial, tout à
fait identifié, et dédié au remboursement de la dette auprès du fond.
Chaque État devra déposer un montant de garanti auprès du fond et représentant 20% du montant
de sa dette qui aura été refinancée par le fond.
Chaque État s’engage aussi à appliquer un programme de réformes structurelles ambitieuses afin
de retrouver compétitivité et croissance, et donc augmenter ses chances de rembourser la dette.
En novembre 2011, au moment de sa première suggestion, ce conseil allemand des experts
économiques estimait à 2'327 milliards d’euro le montant du fond à la fin de la période de
refinancement, période qui s’étale sur environ 4 ans. Le montant pourrait être de 2'378 milliards
d’euro si on avait l’intelligence d’inclure des facilités pour refinancer une partie des déficits
publics, pour éviter les trop fortes récessions que l’on voit actuellement partout dans l’Europe du
Sud, et qui asphyxient les économies, et réduisent tout bonnement les chances de sortir de la
crise.
Il serait à vrai dire aussi pertinent de constituer à partir de ce Fond un véritable Fond Monétaire
Européen pour donner à l’Europe une réelle capacité d’analyse et de suivi des crises. En allant
chercher le FMI à l’aide, la Commission a reconnu ne pas avoir cette compétence qu’il faut
développer. Il est aussi sain que ce rôle de gendarme des crises ne soit pas logé au cœur de
l’exécutif européen, puisque ce rôle est bien souvent ingrat, et objet de vifs reproches. La
Commission a déjà suffisamment à faire avec son manque de crédibilité et de légitimité pour
laisser à une autre institution cette tâche ingrate.
Cette solution du fond de rédemption reste tout à fait d’actualité, il est illusoire de croire que le
Fiscal Compact est suffisant pour mettre fin à la crise. Le Fiscal Compact est l’outil de bonne
gestion qui aurait dû être mis en place dès 1999 pour gérer la réalité de la zone euro, mais ce
n’est pas un instrument pour sortir de la crise de dette. Les dettes des États restent colossales et
ne peuvent pas être aussi rapidement remboursées, son coût fait toujours peser un poids
faramineux sur les budgets des États. Le fond de rédemption permet de réduire ce coût de façon
significative pour les États du Sud, même s’il est vrai que ce coût sera sans doute légèrement
augmenté pour un pays comme l’Allemagne. Mais à vrai dire ce dernier point n’est même pas
certain. Il est fort possible que la pertinence de ce mécanisme convainque tellement les marchés
que l’on puisse rapidement revenir à une seule courbe de taux. Il s’agit donc aujourd’hui de
prévenir une nouvelle crise qui guette, et il plus pertinent de prévenir que de réagir dans
l’urgence le jour de l’accident. Il est bien triste de constater qu’en dépit des fortes turbulences
que l’on vient de passer l’Europe ne semble toujours pas avoir compris. Mais malheureusement,
et comme le disait Jean Monnet que nous avons décidé de mettre à l’honneur dans ce livre, on ne

43

peut ‘’ignorer que les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la
nécessité que dans la crise’’. Il faudra donc attendre. Tout comme pour l’Europe Sociale.
L’Europe Sociale
Force est de reconnaître que le couple marché unique - monnaie commune n’a pas produit la
convergence recherchée ou attendue par beaucoup, au contraire on assiste en Europe à la
concentration de la production dans quelques zones d'excellence. Certains pays se
désindustrialisent, d’autres au contraire accroissent leur prépondérance industrielle. Et bien
souvent ce sont les pays qui ont réussi à s’imposer une saine discipline financière qui ont su aussi
développer les conditions de la poursuite de leur développement industriel. Il ne s’agit pas d’un
cadeau venu du ciel, il s’agit tout simplement de la conséquence logique de diverses politiques
menées avec courage.
L’Europe industrielle est l’Europe du Nord (essentiellement Allemagne, Autriche et Finlande),
une Europe où les dépenses en Recherche et Développement sont plus importantes, où
l’investissement technologique, la qualification de la population active et finalement l’emploi
industriel est plus élevé. L’Europe du Sud se définie par symétrie et compte dans ses rangs
l’Espagne, la Grèce, le Portugal, la France et une Italie qui est malheureusement en voie de
désindustrialisation.
A chacun de faire en sorte d’être dans la bonne Europe, à tous de faire en sorte que la bonne
Europe s’élargisse, mais à vrai dire dès lors que l’espace est unique, il est logique que la
production se concentre dans des zones d’excellence, dont la localisation ne sera d’ailleurs
certainement pas figée dans le temps. Cette concentration est même utile pour gérer plus
efficacement les coûts de production et profiter des clusters d’expertise. Mais évidemment cette
concentration devient vite inacceptable pour les pays en voie de désindustrialisation. Revenus
fiscaux réduits, dépenses sociales accrues, paupérisation, émigration, concentration sur des
activités économiques moins qualifiées, économies tirées par la construction, le tourisme et les
services à la personne. Tableau peu réjouissant.
On a vu plus haut que l’agenda 2020 devenu politique industrielle peut influer sur cette évolution
ou redonner leurs chances à des régions défavorisées, mais cela ne suffira pas. Il faut donc avoir
le courage de traiter le sujet sérieusement au risque de voir l’Europe éclater, sans que cet
éclatement ne constitue une solution en soi pour les régions défavorisées. Il est donc grand temps
de parler d’Europe Sociale. Mais soyons clair, cette Europe Sociale n’est pas celle d’un
nivèlement par le haut des prestations sociales comme en rêve encore certains représentants
démagogues d’une certaine gauche non réaliste en Europe. Non il s’agit ici de répondre à deux
objectifs très précis, favoriser la mobilité professionnelle en Europe pour que les chômeurs du
Sud aillent prendre les emplois du Nord, et répondre à la précarité budgétaire que la
désindustrialisation rampante fait peser sur certains États européens.
Seulement 2,3% des Européens vivent dans un autre État de l’Union, aux États-Unis le chiffre
n’est pas à vrai dire tellement plus élevé, même s’il est trois fois supérieur. Pourtant cette
mobilité sociale doit être fortement encouragée tant du fait de ce processus de concentration des
zones de production, que pour préparer les évolutions démographiques de certains pays du nord.
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L’Allemagne par exemple, qui rentre dans une phase de déclin démographique très sérieuse, va
avoir besoin d’une immigration massive si elle veut garder son industrie en l’état.
La langue n’est bien souvent pas le plus grand des obstacles à franchir pour se lancer dans
l’aventure de la mobilité professionnelle en Europe, mais il reste beaucoup trop d’entraves
administratives. Il aura fallu par exemple 11 ans pour parvenir en 2009 à une première ébauche
de coordination des systèmes de sécurité sociale, mais le résultat de ce premier effort est déjà
dépassé, déjà inadapté par rapport à un monde du travail et à des secteurs qui évoluent très
rapidement. Le problème des retraites complémentaires et de l’assurance maladie reste entier,
tout comme celui de la reconnaissance des qualifications professionnelles, pour ne pas parler de
la fiscalité. Et il ne s’agit pas de régler ces problèmes au coup par coup, il s’agit de mettre en
place une administration à même de constamment intégrer de nouvelles évolutions qu’il faut
pouvoir soit harmoniser, soit rendre compatibles, pour que l’usager, le citoyen européen, puisse
disposer d’une véritable plateforme européenne ouverte à ses besoins répétés de mobilité.
Le deuxième aspect de l’Europe Sociale proposée ici est sans doute encore trop révolutionnaire
dans une Europe encore trop encline à défendre ses frontières intérieures, mais il est dangereux
d’esquiver la question que les États-Unis ont dû aussi trancher. Loin de nous l’idée de suggérer à
l’Europe de copier le modèle américain en matière de budgets sociaux, on se contentera de
constater que le budget fédéral américain porte l’essentiel du poids des dépenses sociales jugées
trop lourdes pour bien des États américains. C’est ainsi que les dépenses sociales occupaient
45% du budget fédéral américain en 2013, 23% pour Medicare & Medicaid (802 milliards de
USD) et 22% pour la Sécurité Sociale (768 milliards de USD sur un budget global de 3'559
milliard de USD. Le budget de l’Eurozone s’occupe certes de la préservation et gestion des
ressources naturelles (42,5% du cadre financier pluriannuel 2007-2013, essentiellement la
Politique Agricole Commune) ou des régions défavorisées (35,6% est dédié à la cohésion pour la
croissance et pour l’emploi), mais tout cela laisse les États seuls responsables du financement de
l’essentiel des politique sociales, ce qui devient extrêmement contraignant pour les États en voie
de désindustrialisation, pour ne pas d’appauvrissement. Une gestion européenne de ces politiques
et de leur financement, permettrait de décharger les états les moins favorisés, tout en mieux
contrôlant les politiques sociales et mieux répartir la charge financière sur l’ensemble de
l’Europe.
Une Eurozone fédérale et démocratique
Si l’Europe est tellement mal aimée aujourd’hui c’est sans doute parce qu’elle a énormément
déçu. Ce désamour c’est fait en deux étapes, l’Europe communautaire des années 80-90 est
morte au Conseil européen de Nice de décembre 2000. L’Europe Communautaire avait aussi fini
par lasser car perçue comme trop théorique, trop abstraite, sortie du cerveau de technocrates
intelligents mais entièrement absorbés à un projet qui ne parlait pas aux peuples, qui entendait
même les déposséder de leurs réalités nationales. Et puis après la course folle des années 80 et 90
(Acte Unique en 1986, Maastricht en 1992, Amsterdam en 1997) l’Europe avait besoin de
souffler. Elle s’est donc offert une bonne sieste digestive, ce qui est sans doute fort
compréhensible, mais ce qui s’est avéré bien ennuyeux. L’Europe a commencé sa sieste
digestive juste après avoir lancé l’Euro, c'est-à-dire au moment même où il aurait fallu redoubler
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d’effort. Elle n’a pas pu, elle s’est glissée avec délectation dans la paralysie de l’Europe
intergouvernementale, retour des États, des égos, de la morgue des Chefs d’État et de
gouvernement. Certains avaient appelé cela avec conviction le retour du politique. Le résultat est
consternant et a été découvert durant la crise. Non application des Traités, des engagements pris,
incapacité à utiliser le levier européen, reniement des valeurs européennes, solidarité orchestrée
dans les bureaux du FMI mais aucune solidarité européenne, les plus faibles d’entre nous laissés
au bord du chemin, tout cela pour constater trimestre après trimestre l’augmentation continue et
vertigineuse de la dette des États. Une Europe qui ne fait que réagir, et seulement si les marchés
la fouettent vraiment, une Europe qui fait beaucoup trop peu, beaucoup trop tard. Aucun souffle,
aucune vision. Rien. Une Europe bavarde, voire bruyante mais finalement creuse, bref une
Europe qui ne sert à rien. Pire une Europe qui semble nous mener au déclin.
Ce n’est pas cela l’Europe.
L’Europe ne saurait se réduire à une administration, à des querelles d’épiciers orchestrés par des
Conseils européens dont la transparence n’est pas la première des qualités. Il est grand temps de
revenir à nos fondamentaux, à ce qui a poussé tant d’associations, de citoyens engagés, de
militants convaincus à se déplacer à la Haye en 1948, pour exiger une Europe Libre,
Indépendante et Unie. L’Europe ne s’est pas construite sur un machin illisible, inefficace et
finalement étranger. La première pierre de l’édifice européen a été une pierre précieuse, posée
par tous ceux qui partout en Europe avaient contribué à la chute de tant de dictatures, qui avait
certes abominablement défiguré le continent, mais qui n’avait pas eu raison de son âme. Tous
ces hommes et toutes ces femmes qui se sont battus pour que l’Europe soit libre et unie nous
regardent et ne peuvent pas comprendre pourquoi nous trahissons les valeurs qu’ils ont si
ardemment défendues. La première d’entre elle c’est la démocratie, et c’est bien son absence
dans l’édifice européen actuel qui discrédite le plus le projet européen dans son ensemble.
La seule institution européenne véritablement démocratique est le Parlement européen, un
Parlement dont on a accru les pouvoirs, mais dont les pouvoirs restent insuffisants et dont le
mode d’élection reste trop national. Le Conseil européen quant à lui n’est pas une institution
véritablement démocratique dans le sens que les Chefs d’État et de gouvernement sont soit élus
soit désignés pour conduire une politique nationale, pas pour conduire la politique européenne.
Ils le font car cela fait partie de leurs attributions, mais cet objet n’est pas au cœur du processus
de sélection qui les conduit au pouvoir. Or aujourd’hui ils sont les maîtres de la réalité
européenne.
Il est très intéressant à ce titre de se souvenir des discussions de l’époque de la Convention sur
l’Avenir de l’Europe qui a préparé le projet de Traité constitutionnel européen. Lors de la
Convention on discutait de l’émergence des trois nouveaux visages allant enfin incarner l’Europe,
le Président de la Commission, le Président du Conseil européen et le Ministre des Affaires
Étrangères de l’Union, devenu Haut Représentant dans le Traité de Lisbonne. Trois visages qui
n’ont pas du tout émergé. La réalité de l’Europe intergouvernementale s’est déplacée de la
Commission au Conseil, un Conseil qui n’était pas désigné pour devenir ce club fermé qui nous
ramène à une réalité politique extrêmement proche de celle du Saint Empire Romain
Germanique. L’Europe n’est pas démocratique, elle est le jouet de Grands Princes Électeurs.
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Cette Europe est tout bonnement illégitime, et cette non légitimité démocratique est une des
raisons fondamentales de son discrédit. Et donc de son inefficacité.
Cette illégitimité est insupportable lorsque l’Europe est prise en flagrant délit d’échec. Le peuple
européen doit pouvoir sanctionner le pouvoir européen, or il ne le peut pas. Il ne peut pas
renverser le Conseil qui est le centre du pouvoir européen. Aujourd’hui il peut simplement
exprimer sa rancœur ou ses frustrations lors de l’élection de députés européens qui ne contrôlent
que peu la réalité du pouvoir exécutif européen. Impuissance, désillusion et discrédit.
Le seul moyen d’obtenir un contrôle véritablement démocratique est de rentrer dans une logique
fédérale, assise tant sur la claire définition des compétences entre États et Fédération, que sur la
légitimité démocratique du pouvoir exécutif fédéral.
La Commission actuelle ne peut pas devenir le centre du pouvoir exécutif fédéral puisque
plusieurs États membres ne souhaitent pas du tout envisager une union toujours plus étroite entre
les membres de l’Union. Il ne s’agit pas seulement du Royaume-Uni : le Danemark, la
République Tchèque et sans doute d’autres sont dans ce cas. La véritable fédération européenne
doit se construire sur la zone euro. Tout ce qui précède montre que lorsque l’on crée une
monnaie commune, on ne peut se satisfaire d’une Europe qui se contente de faire semblant mais
qui en réalité ne performe pas. Seul le pouvoir fédéral aura l’autorité nécessaire pour conduire
avec son administration fédérale une politique pour laquelle il sera pleinement responsable
devant le Parlement européen et devant le Conseil, ce dernier devant devenir la chambre haute de
la fédération européenne. Pas la peine de multiplier les institutions, gardons pour ce faire le
Parlement et le Conseil actuel, et réduisons les aux seuls membres de l'Eurozone pour cette
configuration fédérale. Et déplaçons le pouvoir sur l’administration qui sera en charge de la seule
Eurozone et dont le Président sera élu au suffrage direct.
Il ne s’agit pas de construire sur Bruxelles un jacobinisme à la Française faisant de Bruxelles le
centre de tout en Europe. Il s’agit de construire une fédération équilibrée assise sur les principes
déjà établis dans Lisbonne, stricte attribution des compétences, subsidiarité laissant à chaque
niveau territorial le plus de compétence qu’il puisse traiter, tout en assurant l’efficacité du levier
européen, et proportionnalité des pouvoirs de l’Union pour limiter son pouvoir au strict
nécessaire.
Même si ce n’est pas du tout le but, constatons que cette architecture a également le mérite de
construire deux cercles européens, le cœur du système fédéral et démocratique autour de
l’Eurozone et une zone de coopération beaucoup plus lâche, et qui dans ce cas pourrait s’ouvrir à
de nouveaux états d’une périphérie élargie, Turquie, voire États du Maghreb. Des États qui ne
sont pas forcément européens et n’ont aucune vocation à partager des institutions politiques avec
le cœur de Europe, mais qui pourraient sans aucun doute être associés à une Union devenue plus
accommodante dès lors qu’une fédération existerait en son centre.
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Plaidoyer pour l’Euro-zone
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Nous sommes-là pour accomplir une œuvre commune non pour négocier
des avantages, mais pour rechercher notre avantage dans l’intérêt
commun.
Jean Monnet – Mémoires
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Les forces intactes de l’Eurozone
Après avoir sombré dans la noirceur de la crise qui nous préoccupe prenons un peu de recul pour
mieux replacer la zone Euro sur la carte du monde. Que représente donc la zone Euro dans le
monde actuel ?
Avec leurs 335,8 millions  d’habitants  les  maintenant dix-huit  pays  de  l’Euro  zone  représentent  la  
troisième population mondiale derrière la Chine (1,35 milliards),   l’Inde   (1,2   milliards)   et donc
devant les États-Unis  (313  millions)  et  l’Indonésie  (246 millions)8.
En terme de PIB la zone Euro représente la deuxième économie du monde avec en 2012, selon la
Banque Mondiale, un Produit National Brut de 12’227   milliards de dollars, derrière les ÉtatsUnis (15’684    Mrds  $) et devant la Chine (8'227 Mrds $) ou le Japon (5'959 Mrds $).
La zone Euro est aussi le premier exportateur mondial, avec en 2010 des exportations hors de la
zone  Euro  représentant,  selon  la  CIA,  1,787  Tr€.  La  Chine  est  en  seconde  place  avec  1,5  Tr  €,  les  
États-Unis  sont  le  troisième  exportateur  avec  1,27  Tr  €.
En  2012  l’Union  européenne est  la  première  destination  au  monde  pour  l’investissement  direct  
étranger (FDI) avec, selon l’OCDE, 323 milliards de dollars de capitaux attirés. La même année
la Chine a en attiré 253 milliards et les États-Unis 174.
Avec 834 milliards de dollars de réserves fin 2012, la zone Euro représente aussi les troisièmes
réserves mondiales de devises, certes très loin derrière la Chine (3'341 milliards) et derrière le
Japon (1’268), mais devant  l’Arabie  Saoudite  (656)  et  la  Russie  (537)9.
Si on regarde maintenant le classement de la compétitivité mondiale réalisé chaque année par le
World Economic Forum, on a le plaisir de constater qu’en   2012 cinq pays   de   l’Euro zone
défendent nos couleurs parmi les vingt premiers pays du classement. On constate également que
cinq  autres  pays  européens,  faisant  partie  ou  non  de  l’Union  européenne, complètent ce tableau
qui est donc in fine plutôt flatteur pour l’Europe. En ce qui concerne les pays de la Zone Euro on
trouve la Finlande (#3,   et   en   progression   d’une   place par rapport au classement de 2011),
l’Allemagne   (#   6, inchangé), les Pays-Bas (# 5, gagne deux places), l’Autriche   (#16, gagne 3
places), la Belgique (#17, perd deux places). La France a quitté le tableau des 20 premiers, elle
arrive 21ième en ayant perdu 3 places par rapport à 2011.
Dernier classement pour ne pas vous lasser, celui des capitalisations boursières effectué par le
Financial Times, en 2012 parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales, 66 sont enregistrées
dans une zone Euro qui se place ainsi en deuxième position derrière les États-Unis (173
entreprises) et devant la Grande Bretagne (38) et la Chine (22).
Bref la zone Euro sait donc aussi être synonyme de succès, ne l’enterrons  donc pas trop vite.

8
9

Source Banque Mondiale, chiffres 2012
Source CIA fin décembre 2012
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Cette crise n’a jamais été celle de l’Euro
Il   suffit   de   regarder   l’évolution   de   la   monnaie   européenne   sur   les   marchés   des   changes   pour  
comprendre   que   cette   crise   n’est   pas   du   tout   celle   de   l’Euro.   L’Euro a été introduit avec une
valeur de 1,1789 $ pour un euro en 1999, il est monté au plus haut à 1,5990 le 15 juillet 2008 et
est  descendu  au  plus  bas  à  0.8252  $  pour  un  Euro  le  29  octobre  2010.  A  l’heure  où  ces  lignes  
sont écrites il oscille autour de 1,30-1,35   au   gré   de   l’émotion   qui   entoure   la   crise   européenne  
actuelle.  1.35  reste  une  valeur  plus  que  confortable  pour  se  convaincre  que  non,  cette  crise  n’est  
en  aucun  cas  celle  de  l’Euro.
Pourquoi la défiance que les marchés éprouvent vis-à-vis des dettes souveraines européennes ou
de certaines actions européennes ne se traduit-elle pas par une chute brutale de la monnaie
européenne par exemple?   Tout   d’abord   parce   que   les   investisseurs   ont   en   tête   les   réalités  
positives qui viennent   juste   d’être   présentées.   Ensuite   parce   que   l’Euro   profite   aussi   de   la  
médiocre  santé  de  ses  pairs.  L’Euro  tient  donc  parfaitement  la  route,  il  s’est  même  imposé  en  un  
court  espace  de  10  petites  années  comme  deuxième  devise  mondiale  après  le  dollar.    Ce  n’est  pas  
rien, un grand bravo à notre monnaie commune.
L’Euro   est   géré   par   la   Banque   Centrale   Européenne,   certainement   l’institution   européenne   la  
plus efficace. La gouvernance y est très claire, les décisions y sont prises à la majorité, au sein du
Conseil des Gouverneurs constitué de six membres du Directoire et les dix-sept gouverneurs des
Banques Centrales nationales. La mission de la BCE est également très claire, lutter contre
l’inflation   et   maintenir   la   stabilité   de   la   monnaie.   Et   là,   la   gestion   de   la   BCE   a   été  
particulièrement brillante, Jean-Claude Trichet a pu faire judicieusement remarquer que la
Bundesbank  n’avait  pas  su  faire  mieux  dans  toute  son  histoire. Et son successeur Mario Draghi
s’est  rapidement  imposé  lui-aussi, et restera sans doute célèbre pour son what ever it takes qui a
mis fin aux attaques des marchés un moment emportés par une croisade idéologique anti euro.
Profitons-en donc pour  saluer  l’action  de  la  BCE  dans  cette  crise  de  la  dette  des  États.  La  BCE  a  
su prendre des initiatives qui vont bien au-delà de ses responsabilités propres et de sa zone de
compétence, mais qui se sont avérées fort utiles face à la paralysie du Conseil européen et à la
triste absence de la Commission européenne. La BCE est massivement intervenue sur le marché
de la dette souveraine  pour  offrir  de  l’oxygène  à  certains  États  en  difficulté, elle a également su
donner de façon massive de la liquidité aux banques.  Reste  qu’il  est  dangereux  de  continuer  à  lui  
faire  jouer  un  rôle  qui  n’est  pas  le  sien,  elle  n’est  pas  là  pour  continuellement  suppléer  l’absence  
de leadership politique européen. Cela pourrait affaiblir dangereusement ses fondations et par
trop conforter les dirigeants européens dans leur immobilisme.
Répétons aussi que  l’on  ne  s’est  pas  suffisamment  félicité  d’avoir  pu  traverser la crise de 2008
avec   l’Euro.   En   l’absence   de   monnaie   commune   chaque   État   aurait   cherché   à   protéger   son  
économie nationale avec des politiques monétaires non coordonnées et dont la cacophonie et les
antagonismes auraient sans doute été fort dommageables  tant  au  niveau  européen  qu’au  niveau  
national.  Il  n’est  qu’à  se  rappeler  le  choc  subi  par  l’Islande  pour  comprendre  le  rôle  extrêmement  
bénéfique  qu’a  eu  l’Euro  vis-à-vis  des  États  Membres  en  2008.  Un  grand  merci  l’Euro.
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Enfin  il  n’est  pas  inutile  de  rappeler  que  la  raison  première  de  l’Euro  est  de  donner  une  monnaie  
commune   à   une   zone   économique   extrêmement   intégrée,   les   flux   d’échange   de   chaque   État  
membre avec la zone euro représentant en moyenne 49% des flux commerciaux, importations et
exportations, de  ces  mêmes  États.  L’Euro  est  donc  facteur  de  stabilité  et  facteur  de  réduction  des  
coûts  de  change  pour  les  entreprises  de  cette  zone  monétaire.  Et  l’Euro  remplit  ici  parfaitement  
son rôle.
Les esprits un peu trop enflammés qui réclament un retour aux monnaies nationales ne prêtent
pas  beaucoup  d’attention  à  la  réalité  de  leurs  économies  locales.  En  plus  il  faut  bien  comprendre  
que  l’hypothétique  nouvelle  monnaie  nationale  ne  pourrait  pas  être  aussi  forte  que  l’Euro,  vous  
hériteriez  donc  d’une  dette dramatiquement  accrue  puisqu’à  rembourser  avec  une  monnaie  faible.  
N’importe  quel  État  s’y  ruinerait,  avec  des  conséquences  dramatiques  pour  les  populations.
Mais   ces   beaux   esprits   se   réfèrent   plus   à   des   divergences   de   compétitivité   qu’ils   voudraient  
gommer en appliquant des politiques monétaires différentes. À suivre cette logique on en
viendrait  à  créer  une  monnaie  régionale  pour  le  Larzac…  Par  contre, nous avons déjà vu que, oui,
il faut sans doute effectivement certains accompagnements budgétaires ou fiscaux et que la seule
politique monétaire ne peut pas tout.
L’Euro,  deuxième  monnaie  de  réserve  mondiale  et  facteur  de  stabilité  en  Europe,  est  bel  et  bien  
un immense succès, même l’Europe  a  mis  plus  de  dix  ans  pour  comprendre  les implications de la
Monnaie Commune sur le reste de la réalité européenne.
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Europe es-tu là ?

Where there is no vision People perish
Jean Monnet - Mémoires

La vérité c’est que l’essentiel de cette crise aurait pu être évitée. C’est vrai que le tsunami
financier est venu des États-Unis mais nous avons déjà vu précédemment que la maison
européenne aurait pu mieux résister si elle avait été mieux construite. Si Maastricht avait été
réellement appliqué depuis 1992, si la stratégie de Lisbonne avait réellement pu engendrer une
croissance plus solide et plus moderne, si au moment d’introduire l’Euro nous avions mis tout de
suite en place une Union Bancaire. Nous avons aussi vu que la crise a tellement été mal gérée
qu’elle est devenue une crise européenne allant même jusqu’à mettre en doute pour certains la
capacité de l’Europe à continuer d’exister. Et cette crise n’est pas finie. Le problème de la dette
des États reste entier et le restera tant que nous le traiterons comme le problème des seuls États.
L’application soudaine et très brutale de Maastricht par des nouveaux convertis que trop honteux
de leurs négligences passées est en train de tuer tout espoir de reprise dans le sud de l’Europe.
Mais si nous n’avons pas fait ce que nous aurions dû faire, et si nous ne faisons pas encore
correctement ce que nous devrions faire théoriquement aujourd’hui, c’est tout simplement parce
que nous n’étions pas prêts à le faire et ne sommes pas encore prêts à aller jusqu’au bout du
raisonnement. Et Monnet nous avait déjà prévenus : la raison ne suffit pas, il faut y ajouter la
contrainte des faits.
Car les solutions sont simples et logiques, Maastricht mais sans tout casser, un Marché Unique
achevé, une Agenda 2020 dynamisé, une Union Bancaire entière et solide. Et puis pour mieux
affronter demain, un fond de rédemption pour remettre les pendules à l’heure en reconnaissant
notre part de responsabilité commune, une Europe sociale pour faciliter la mobilité et pour gérer
les conséquences de la concentration géographique de la production en Europe, et, enfin, une
démocratie européenne qui ne peut avoir qu’une structure fédérale. Combien de temps, combien
de crises faudra-t-il encore pour faire tout cela ? Pour que la puissance des faits contraigne les
Européens à accepter des changements nécessaires et logiques ? Pour que l’obsession de la
convergence cède la place au juste souci de la gouvernance ?
Dans une crise comme celle dans laquelle nous sommes aujourd’hui, où les souffrances des plus
faibles contredit nos valeurs les plus chères, où l’Europe est raillée, où le découragement
s’installe dans des yeux trop rapidement rivés soit sur l’Allemagne soit plus loin, sur la Chine,
certains sont complétement découragés, mais non moins virulents, et proposent en somme de se
réinstaller dans les tranchées de 1914; d’autres beaucoup plus passifs proposent d’attendre
prudemment une reprise mondiale qui finira bien par arriver, qui semble même déjà frémir, et
qui nous permettrait de maintenir la tête juste au-dessus de l’eau et continuer à vivoter … jusqu’à
ce que le prochain orage nous emporte comme de simples fétus de paille. D’autres se prennent à
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espérer des réactions plus rapides, plus en harmonie avec ce que nous sommes. Comme un vent
d’indignation salutaire. Car en fait les indignados ont parfaitement raison. Ce n’est pas cela
l’Europe. L’Europe ce n’est pas simplement une monnaie ou un marché unique, l’Europe c’est
une civilisation millénaire, l’Europe ce sont des valeurs d’humanisme, l’Europe c’est une soif de
comprendre, une envie de créer, du beau, du nouveau, de l’intelligent, une envie de partager et
d’ouvrir. Une Europe qui mérite sa renaissance.
A nous donc de la faire renaître de ses cendres cette Europe aujourd’hui singulièrement meurtrie,
à nous de comprendre qu’il faut devancer les faits, pour sortir au plus vite de la crise actuelle,
pour éviter la prochaine crise qui est déjà écrite dans notre appréhension à rentrer dans la logique
du fond de rédemption ou du fédéralisme démocratique. L’Europe, c’est nous et nous seuls.
L’Europe n’est que ce nous sommes, ce que nous voulons qu’elle soit. Le cœur du sujet est dans
nos têtes, dans notre capacité à dépasser les égoïsmes et les égos destructeurs, à envisager avec
courage et volonté une alternative audacieuse mais qui réponde finalement beaucoup mieux à
nos intérêts stratégiques.
L’Europe est tout à fait inutile et mérite pleinement le discrédit des peuples si elle ne sert à rien,
si elle est inefficace et si, pire, elle n’est l’objet d’aucune véritable solidarité. Ce n’est ni au FMI
ni aux Chinois de venir au secours de l’Europe. Il est tout simplement ahurissant que l’on en
vienne à demander via le FMI la contribution de certains États de la planète ne jouissant pas des
richesses de l’Europe pour palier à un manque de volonté politique, à un défaut d’organisation
ou à un manque de gouvernance en Europe. On marche sur la tête.
Les États européens sont encore tellement imbus de pseudo-souveraineté et tellement attentifs
aux différences entre eux qu’ils se condamnent eux-mêmes à la paralysie et à la ruine. Où est
l’intérêt de la souveraineté nationale lorsque celle-ci conduit au défaut ? À la banqueroute ? Où
est la sacro-sainte convergence quand chacun a le droit de se soustraire à la règle commune ? Il
ne s’agit pas pour l’Europe de tout contrôler, comme l’a laissé penser l’Europe communautaire
des années 80-90. On se trompe même lourdement quand on croit que la solution est de répliquer
dans chaque État les mêmes impôts ou les mêmes règles. Non, à situations différentes, à cultures
sociales différentes, règles différentes, mais autour de principes communs. Il faut nous rendre la
devise ‘‘Unie dans la Diversité’’10 car elle exprime parfaitement cette nécessité.
Les solutions sont en fait très logiques, mais leur mise en œuvre est rendue très difficile du fait
des déboires de l'Europe intergouvernementale actuelle, verbeuse mais pour finir inexistante, et
qui a été jusqu'à discréditer chez certains l'idée même de la construction européenne. La crise, et
sa piètre gestion par l'Europe actuelle, a fragilisé le tissus social, suscité des doutes et même des
peurs, qu'il sera difficile de dépasser. Ce n'est pas la projection d'une Europe bisounours qui va
rassembler les foules lors des prochaines élections européennes. Bien au contraire, les défenseurs
de l'idée européenne risquent de se faire massacrer par une opinion publique très justement
indignée s'ils ne viennent pas avec une argumentation plus sérieuse. L'heure demande conviction,
expertise et leadership, pour défendre nos valeurs et notre mode de vie dans un monde qui ne
nous fait et ne nous fera aucun cadeau.

10

Devise proposée dans le Projet de Traité constitutionnel pour  l’Europe  que  Lisbonne  n’a  pas  retenu.
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A un tel moment de notre histoire, il n'est pas inutile de nous rappeler que Jean Monnet a conçu
ce que l'on a fini par appeler la méthode Jean Monnet, non pas dans la naïveté d'un européisme
béat, mais durant la triste réalité de la Première Guerre Mondiale, alors qu'il travaillait à la
coordination de l'approvisionnement maritime de la France et du Royaume-Uni. Après des mois
et des mois de mauvaise gestion, tiraillée entre les égoïsmes de chacun, finalement, et très
tardivement (en mars 1918!) la méthode Monnet s'est imposée, une administration unique,
supranationale, au service de l'intérêt supérieur commun, et qui s’avère être in fine le meilleur
garant des intérêts stratégiques de chacun. Jean Monnet a voulu appliquer à l'Europe cette
méthode que nous devons rapidement retrouver si nous souhaitons accroître nos chances de
gagner dans ce monde sans merci. Seule cette méthode peut nous faire gagner tous ensemble, et
donc préserver les valeurs et la richesse de notre péninsule européenne. Laissons donc à celui
que De Gaulle avait surnommé l'Inspirateur le dernier mot : il aimait à dire qu'il n'était pas
optimiste, mais déterminé. Et de fait l'Europe ne se fera que si nous y sommes vraiment
déterminés.
A nous tous de reprendre ce magnifique flambeau.

Pékin, le 18 août 2013
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Le  rêve  européen  semble  s’être  brisé  sur  la  crise  de  2008.  Pourquoi cette crise venue des États-Unis  s’estelle  transformée  en  une  crise  si  terriblement  européenne?  L’Europe,  devenue  la  Mal-Aimée,  s’est  montrée  
incapable   d’anticiper   cette   crise,   ce   que   l’on   peut   à   vrai   dire   aisément   lui   pardonner,   mais   pourquoi  
l’Europe a-t-elle été si peu exemplaire dans sa gestion de crise?
La crise a mis en évidence une Europe mal construite, mal gouvernée et inachevée.
Faut-il pour autant mettre le rêve européen à la poubelle? Et avons-nous vraiment pour seul horizon un
déclin  annoncé  et  qu’il nous resterait à gérer chacun de son côté, en laissant la porte grande ouverte à tous
les égoïsmes exacerbés  par  la  peur  d’un  appauvrissement  général?
L’auteur  de  ce  petit  essai  n’y  croit  pas  une  seconde.  L’Europe  aura droit à sa Renaissance.
Alors que faut-il faire?
À cette question Jean Monnet a répondu il y a plusieurs décennies de cela, et la pertinence de sa réponse
reste intacte :  Continuer,  continuer,  continuer…  
Mais le succès de la poursuite de cette entreprise ne sera assuré que si nous nous décidons à enfin quitter
les rives paralysantes de l’Europe intergouvernementale pour retrouver la vigueur de l’esprit de la Méthode
de Jean Monnet. La démocratie en plus.
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