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La  Zone  Euro  est  dans  une  situation  intermédiaire  et  instable  avec  des 
éléments épars de fédéralisme :  

‐ elle n’est plus ce qu’elle était, il y a encore deux ans, à savoir : une zone 
avec  une monnaie  unique,  mais  sans  politique  économique  commune, 
c’est‐à‐dire  une  entité  qui,  tôt  ou  tard,  ne  pouvait  pas  continuer  à 
fonctionner ; 

‐ ce  n’est  toujours  pas  une  véritable  union  économique.  Elle  dispose 
d’éléments  d’une  politique  économique  commune  (essentiellement 
d’ordre  budgétaire),  mais  c’est  ce  qui  en  fait  le  non‐sens,  car  ces 
éléments déséquilibrent la zone et l’ont, jusqu’ici, menée vers l’impasse. 

Actuellement,  l’étape de l’évolution de la Zone Euro peut être caractérisée de 
la façon suivante : 

‐ une  politique  budgétaire  commune  qui  se  réduit  à  des  seuils  à  ne  pas 
franchir  pour  les  déficits  admissibles :  « 0,5% »  pour  le  déficit 
« structurel »  des  finances  publiques ;  « 60%  du  PIB »  pour  la  dette 
publique.  Ceci  est  assorti  d’un  arsenal  pour  ramener  les  finances 
publiques  à  l’équilibre dont  la  « règle  d’or »  est  la  pièce  laplus 
emblématique ; 

‐ de  façon  plus  informelle,  des  préconisations  de  « réformes 
structurelles » (flexibilisation  du  marché  du  travail,  rétrécissement  de 
l’espace  du  secteur  public  et  privatisations…),  inspirées  par  l’idéologie 
néo‐libérale  et  censées  ramener  les  pays  concernés  à  un  niveau  de 
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compétitivité que l’impossibilité de dévaluer leur monnaie ne permet pas 
d’atteindre (« dévaluation interne »). 

Mais ceci ne fonctionne pas et ne saurait fonctionner.  

Les politiques d’austérité visant à ramener les finances publiques à  l’équilibre, 
toutes  en  même  temps  sans  contreparties  dans  le  sens  de  la  solidarité,  ne 
peuvent conduire la Zone qu’à la dépression pour deux raisons : 

‐ aux  effets  internes  de  ces  politiques  sur  la  demande  et  l’activité 
économique  des  pays  concernés  s’ajoutent  les  effets  induits  par  le 
commerce  intra‐zone.  A  quoi  servirait  de  rendre  les  industries  plus 
compétitives s’il n’y a pas de clients, de débouchés ? 

‐ le fait que cet effort se situe dans un contexte d’environnement mondial 
en  situation  de  ralentissement  économique,  si  bien  que  le  recours  à 
l’exportation  hors‐zone,  qui  pourrait  limiter  l’effet  dépressif,  est,  de  ce 
fait, réduit. 

Les  réformes  structurelles  telles  qu’elles  sont  préconisées  –  flexibilisation  du 
marché du travail, rétrécissement de l’espace public… – ne peuvent avoir pour 
conséquence  que  de  réduire  la  protection  sociale  de  la  population  et 
« détricoter » le « modèle social » européen (on a toutes les raisons de penser 
que  c’est  l’objectif  des  puissances  d’argent  dont  ce  modèle  social  bride  les 
perspectives  de  profit).  A  leur  tour,  avant  d’atteindre  leur  objectif  qui  est 
d’améliorer  la  compétitivité  des  pays  concernés,  elles  pèsent  sur  le  pouvoir 
d’achat  et  la  demande  émanant  d’une  partie  importante  des  populations.  Il 
s’agit d’un cercle vicieux, comme on le voit en Grèce, Espagne et Portugal.   Et 
les conséquences peuvent en être graves en termes socio‐politiques. 

Même  la  réforme allemande menée par G.Schröder, encensée et montrée en 
exemple  aujourd’hui,  doit  être  relativisée.  On  oublie  volontiers  que,  en 
généralisant  la pratique des salaires partiels, réductibles à volonté en fonction 
de  la  conjoncture  (la  fameuse  flexibilité  qui  conduit  à  « miter »  le  modèle 
social),  elle  a  accru  le  niveau  de  pauvreté  de  la  population  allemande 
(multiplication des « demi‐pauvres »). 

En outre, la référence qui est faite aux pays nordiques omet le plus souvent de 
rappeler  qu’un  pays  qui  a  réalisé  un  ajustement  de  son  économie  comme  le 
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Danemark affichait et a maintenu un niveau très élevé de prestations sociales 
qui  lui a permis de  financer  la  reconversion de sa  force de travail en  fonction 
des exigences de compétitivité. 

Donc, les décisions qui ont été prises ne constituent en aucun cas une solution 
à  la crise de  la Zone Euro. Elles constituent des pas en avant sur  la voie de  la 
fédéralisation de cette zone, mais, si elles ne sont pas complétées par d’autres 
pas en avant à effectuer très rapidement, elles ne peuvent que plonger la zone 
dans l’ornière. 

Une  relative  prise  de  conscience  de  cette  situation,  de  ce  danger,  s’opère 
progressivement  dans  les  esprits  au  sein  des  autorités  européennes.  Les 
avertissements  prodigués par  de  très  nombreux  économistes,  y.c.  au  sein  du 
FMI, commencent à pénétrer  lentement le brouillard opaque qui obscurcit  les 
esprits des responsables européens intoxiqués par les fumées néo‐libérales. On 
peut même commencer à espérer qu’ils pénètrent les esprits des responsables 
allemands, y.c. de l’opportuniste Angela Merkel à la recherche de sa réélection. 
Pour  ma  part,  je  suis  persuadé  que  le  Président  Hollande  en  est  conscient, 
même si je suis bien d’accord avec l’opinion selon laquelle le codicille qu’il a fait 
rajouter au TSCG est essentiellement symbolique. 

Je considère que le TSCG n’est pas satisfaisant, ni, surtout, immuable. C’est une 
étape intermédiaire qui a été acceptée pour éviter un blocage au niveau de la 
Zone Euro et, surtout, pour éviter un blocage de la part de l’Allemagne. Mais il 
ne  résout  rien.  Encore  une  fois,  s’il  n’est  pas  complété,  au  plus  vite,  il  est 
essentiellement nocif. 

L’expérience  des années  récentes,  depuis  le  début de  la  crise, montre  que  la 
construction  européenne  progresse  sur  la  voie  de  l’unification  par  des 
retouches continuelles. Ce qui n’était pas accepté dans un premier temps finit 
par  l’être,  selon des modalités différentes, mais sans  remettre en question ce 
qui a été décidé, par couches successives. On note des avancées significatives, 
mais  dont  la  portée  est  aussitôt  réduite  en  raison  des  réticences  et  des 
conditions que mettent certains pays à leur réalisation. Il en va ainsi de l’Union 
bancaire,  synonyme  de  supervision,  d’abord  refusée  par  l’Allemagne,  puis 
acceptée  par  ce  pays  à  condition  d’être  différée  et  dont  les  modalités 
d’application  sont  retardées  d’autant.  Il  en  va  aussi  du  rachat  de  la  dette 
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souveraine  des  pays‐membres  par  la  BCE  que  son  président  a  annoncée  de 
façon  illimitée,  mais  pour  ne  pas  déplaire  à  l’Allemagne,  sous  la  condition 
draconienne  qu’il  soit  demandé  par  les  futurs  bénéficiaires  et  soumis  à  des 
contreparties  fixées  par  le  Mécanisme  Européen  de  Stabilité  (MES), 
contreparties qui  sont  l’application  des politiques d’austérité et des  réformes 
structurelles  énoncées  ci‐dessus.  Il  est  évident  que  ces  modalités,  qui  ne 
peuvent qu’ancrer les pays concernés dans la dépression, sont inacceptables et 
annulent tout l’intérêt de la mesure initiale. C’est pourquoi l’Espagne cherche à 
différer  le plus  longtemps possible d’y avoir recours. La prochaine étape sera, 
avec  l’assentiment  peut‐être  d’une  nouvelle  majorité  en  Allemagne,  de  faire 
sauter  ce  verrou.  C’est  ainsi  que  la  Zone  Euro  avance,  un  peu  en  crabe,  vers 
plus de fédéralisme et de rationalité en évitant de donner  l’impression qu’elle 
renie  ce  qui  a  été  décidé  auparavant.  Quant  aux  politiques  économiques 
actuelles,  il n’y a aucune raison de penser qu’elles sont  immuables. Déjà, une 
certaine  souplesse  dans  leur  application  commence  à  être  admise  et  l’idée 
selon laquelle un délai plus long pourrait être accordé aux pays concernés pour 
rétablir  leurs équilibres n’apparaît plus  iconoclaste, comme on le voit dans les 
cas  de  la  Grèce  et  de  l’Espagne.  En  ce  qui  concerne  la  Grèce,  il  convient 
d’abandonner au plus vite l’acharnement thérapeutique qui consiste à vouloir, 
contre tout bon sens, lui, faire rembourser sa dette et envisager au plus vite un 
effacement de cette dette, beaucoup moins coûteux pour tous que la première 
solution. D’autres  changements de doctrine ne  sont  pas à exclure au  fur et  à 
mesure que se produiront des modifications à la tête des pays européens. 

Le challenge  important qui  se présente à  la Zone Euro, aujourd’hui, est de se 
donner  les  moyens  de  relancer  la  croissance,  ce  qui  ne  peut  être  fait 
individuellement par chacun des pays. Deux voies s’offrent à elle pour ce faire : 

‐ un passage vers un vrai « budget européen » (au lieu de l’actuel avorton), 
en  vue  de  permettre  à  ses  responsables  de  donner  une  impulsion  à 
l’économie européenne, comme dans  tout système fédéral digne de ce 
nom. Même si, à cet égard,  la discussion sur le montant de cet avorton, 
qui a lieu en ce moment et voit les pays « chipoter » sur des montants de 
l’ordre  de  50  à  100  millions  d’euros,  est  surréaliste,  la  question  est 
maintenant sur  la  table, notamment à Bruxelles  (mais  il  faut craindre à 
cet  égard  un  usage  technocratique).  Surtout,  il  faudra  surmonter  les 
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réticences, voire les oppositions farouches de certains pays (oppositions 
surtout sensibles en dehors de  la Zone Euro, en Grande Bretagne et en 
République  Tchèque,  par  exemple, mais  non  négligeables  dans  la  zone 
elle‐même, ne serait‐ce que dans l’administration française !) ; 

‐ en  complément  de  l’union  budgétaire  formalisée  dans  le TSCG,  la mise 
en  place  d’autres éléments  indispensables pour  rendre  le  système plus 
juste et opérationnel : 
° harmonisation des fiscalités. C’est, bien sûr, le sujet qui fâche et contre 
lequel des pays comme l’Irlande sont « vent debout » ! Mais il faut bien 
voir que l’on n’arrivera pas à construire une union économique sans une 
telle harmonisation  (ceci posant, bien sûr,  le problème de  la distinction 
entre impôts « fédéraux » et impôts « nationaux ») ; 
° la mise en place de mécanismes de transferts permettant d’assurer une 
indispensable solidarité entre les pays les plus riches et les plus pauvres 
comme dans  toute  union économique bien  construite. Ce  sera  l’un des 
pas les plus difficiles à accomplir, mais il faudra bien en venir là, comme 
c’est le cas en Allemagne dont il ne faut pas oublier que c’est un système 
fédéral. 
Bien  sûr,  cela  suppose  des  changements  politiques  avec  l’instauration 
d’un  système  donnant  des  pouvoirs  plus  étendus  à  un  Parlement 
européen véritablement élu  par  des  voies démocratiques  sur  des  listes 
européennes (ce qu’il serait souhaitable d’envisager pour les prochaines 
élections de 2014) et la mise en place progressive d’un exécutif européen 
(au moins au niveau  de  la  Zone  Euro)  lui‐même  tirant  sa  légitimité    de 
mécanismes démocratiques.  En  tout état  de  cause,  l’idée  du passage à 
une  véritable  et  opérationnelle  union  fédérale  en  Europe  ne  saurait  se 
réduire à un simple collage d’institutions nationales avec un « chapeau » 
fédéral  mais  ne  peut  que  constituer  une  innovation  institutionnelle 
révolutionnaire comme on n’en voit qu’un petit nombre dans l’Histoire. 
Tout ceci peut paraître utopique. Pourtant, si  l’Union européenne (et  la 
Zone Euro qui en est le cœur) veut continuer à exister, cela ne peut être 
éludé et commence d’ailleurs à être évoqué dans les cercles de décision. 
En  fait,  il  faut  considérer  l’Union européenne et,  plus particulièrement, 
l’entité  qu’est  la  Zone  Euro,  comme une  construction  entrée  dans  une 
phase  constamment  évolutive,  les  modalités  de  cette  évolution,  
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variables  en  fonction  des  changements  politiques  au  sein  des  pays‐ 
membres,  pouvant  nécessiter  de  très  fréquents  changements 
institutionnels.  Déjà,  on  peut  imaginer  –  espérer  –  que  la  coalition 
d’inspiration  néo‐libérale  qui  a  gouverné  l’Europe  laisse  la  place  à  un 
autre courant de pensée plus soucieux des aspects sociaux, plus réaliste 
aussi, permettant de faire avancer la construction européenne. 
 

                                                                               Jean‐Pierre Pagé 
   
 

   


