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Comment renforcer la gouvernance économique et budgétaire de la
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Comment la rendre plus démocratique ?

Vers une fédération économique et budgétaire par exception
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__

Compte-rendu
__

La crise commence en août 2007 avec les turbulences financières liées aux « subprimes ». La
première phase se termine en septembre 2008 alors que la deuxième s'ouvre peu de temps après
avec l'effondrement du système financier dans les pays avancés. À la fin 2009, ce drame est absorbé
grâce à l'intervention des États. La troisième phase se caractérise par le développement des risques
souverains dans les pays avancés. Progressivement, la crise est passée du secteur privé au secteur
public avec comme épicentre le continent européen.

• Une zone euro désarmée face à la crise

La crise économique a mis en avant les faiblesses de l'Union économique et monétaire. Ces
différents événements sont venus rappeler la nécessité de respecter le pacte de stabilité et de
croissance. La Grèce n'est pas le seul État à ne pas s'y être conformé. Dès 2003, la France et
l'Allemagne ont refusé de respecter leurs obligations budgétaires au grand bonheur des économistes
de l'époque. Les petits pays européens scandalisés par ce comportement décidèrent de faire de
même. Ainsi, le non respect répété du pacte de stabilité a laissé libre cours à la hausse croissante et
permanente des déficits publics. Au moment du déclenchement de le crise des dettes souveraines, la
Grèce avait 15 % de déficit budgétaire. La crise que nous traversons nous a enseigné que le respect
des règles budgétaires était primordial. La bonne gestion d'un pays est dans l'intérêt de l'ensemble
de ses citoyens. L'Allemagne qui connait à l'heure actuelle un chômage historiquement bas et une
balance commerciale excédentaire en est l'illustration parfaite. 
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L'absence de suivi des indicateurs de compétitivité relative des États constitue la deuxième faiblesse
de la zone euro. Les gouvernements étaient persuadés que le marché allait spontanément ramener
les niveaux de compétitivité à un état d'équilibre. Le raisonnement était simple. La baisse de la
compétitivité engendrerait une augmentation du chômage. Les syndicats se verront donc dans
l'obligation de s'entendre pour réduire les coûts de production et accroître la productivité. Les écarts
de compétitivité qui se sont développés dans la zone euro viennent infirmer cette hypothèse. À la
suite de la crise, l'Union européenne (UE) a mis en place des mécanismes pour pallier les
défaillances existantes et assurer des niveaux de compétitivité semblables.

La troisième faiblesse découle de l'absence d'union bancaire et d'union des marchés de capitaux au
sein de la zone euro. Dans cette crise, il est apparu très clairement que les institutions financières et
bancaires étaient corrélées à la signature des États où elles se situaient. Elles prenaient des risques
sur le territoire national. Ces mêmes banques possédaient des valeurs du trésor de ces États qui en
dernière instance étaient leurs seuls garants. Cette corrélation entre la signature des États et les
institutions bancaires et financières a créé un cercle à la fois vertueux et vicieux. Lors du passage de
la crise financière à la crise des risques souverains, la zone euro a été écartelée entre les meilleures
et les moins bonnes signatures. L'Europe est devenue l'épicentre de la crise. L'UE a donc connu
deux mises en cause successives. La première a eu lieu à Wall Street en 2007 et 2008. La seconde
apparaît avec la développement de la crise des risques souverains en Europe. Ces différents
dysfonctionnements ne correspondent pas à une simple juxtaposition de crises individuelles, mais à
une véritable crise systémique.

D'autre part, la crise a révélé une quatrième faiblesse de la zone euro. Au moment du
déclenchement de la crise, l'UE ne disposait pas d'outils pour faire face aux différents
dysfonctionnements successifs. Les États-Unis n'en disposaient pas non plus, mais ils ont réussi à
réagir rapidement et à adopter les mesures nécessaires pour contenir la crise. Dans la zone euro, la
prise de décision est plus complexe et nécessite l'accord de dix-neuf gouvernements différents.
Malgré leurs divergences, les États membres ont réussi à s'accorder sur deux nouveaux traités : le
traité créant le mécanisme de stabilisation financière et le traité renforçant le pacte de stabilité et de
croissance. L'UE l'a notamment renforcé en instaurant le semestre européen et le « Fiscal Compact »
qui apporte plus de lisibilité aux mécanismes de droit interne. Dans le même temps, elle a mis en
place un pilier de surveillance macroéconomique du niveau de compétitivité des États membres.

L'Europe doit apprendre de ses erreurs passées, mais aussi s'inspirer des outils mis en œuvre dans
les autres pays. Aux États-Unis, les canaux budgétaires permettent de résister aux chocs. Mais de
nombreuses recherches américaines ont montré que ces canaux budgétaires étaient beaucoup moins
importants que la prise en compte de l'union bancaire et financière. En effet, les canaux d'absorption
des chocs financiers auraient deux à trois fois plus de capacité de résistance aux chocs que le canal
budgétaire. La mise en place d'une union bancaire et financière est donc une étape nécessaire pour
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assurer la cohésion et la stabilité de la zone euro. 

• Une embellie économique à accueillir avec prudence

La crise actuelle est la première crise financière généralisée à l'ensemble des pays avancés depuis la
Seconde Guerre mondiale. Les politiques monétaires des banques centrales témoignent du caractère
persistant de la crise. Les banques centrales, à l'image du celle du Japon, continuent à injecter des
liquidités et à proposer des taux d'intérêt historiquement bas. 

La réduction du prix du pétrole et la baisse de la valeur de l'euro ont favorisé le retour d'une
conjoncture économique favorable dans la zone euro. Petit à petit, les pays placés en situation
d'ajustement renouent avec la croissance. Lors de sa dernière réunion, le FMI a diminué ses
prévisions de croissance pour les États-Unis et a revu à la hausse la croissance européenne. Le plan
Juncker pourrait permettre d’accélérer cette reprise économique en financement des grands projets
et en incitant les acteurs privés à y participer. En fin de compte, la zone monétaire a survécu à la
crise et a même accueilli quatre nouveaux membres qui sont la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie et la
Lituanie.

Malgré les différents progrès réalisés jusqu'alors, la situation ne s'est toujours pas stabilisée. L'UE
prend le temps qui lui a été donné pour se réformer. Chaque seconde passée, chaque mois perdu,
accroît la bulle spéculative qui s'est créée en raison des faibles taux d'intérêt des banques centrales.
Ces politiques d'accompagnement sont justifiables seulement durant une période transitoire
permettant la mise en place de réformes structurelles. Par ailleurs, la crise économique a fortement
entaché la crédibilité des pays avancés. C'est la mauvaise gestion du pays qui a mené la Grèce là où
elle est aujourd'hui. L'ensemble des États membres ont aussi leur part de responsabilité dans tout
cela. À maintes reprises, ils ont refusé de doter la Commission de moyens de contrôle
supplémentaires. Toutefois, la situation grecque n'est pas vouée à durer. Les gouvernements tirent
les leçons de leurs erreurs passées comme en témoigne le cas allemand. La situation économique de
la Grèce ne doit pas être utilisée pour justifier sa sortie de la zone euro. Le maintien d'un pays dans
la zone euro dépend en premier lieu de son niveau de compétitivité. La compétitivité grecque peut
s'améliorer, si les réformes nécessaires sont menées. 

***

En guise de conclusion, il est important de dire quelques mots sur la nécessaire démocratisation de
la prise de décision dans la zone euro. En cas de désaccord ou de non respect des règles budgétaires,
l'UE a mis en place des mécanismes de dissuasion qui sont censés inciter les pays à se conformer au
traité. En pratique, ces amendes contribuent à aggraver une situation économique déjà difficile. Des
mécanismes plus pertinents et plus démocratiques pourraient être mis en place. Par exemple, les
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États membres pourraient avoir la possibilité de demander l'arbitrage du Parlement européen. Cet
outil présenterait un caractère opérationnel car il supposerait que la décision prise soit d'application
de droit dans le pays en question. De plus, le recours aux représentants du peuple permettrait de
renforcer la légitimité de la décision. Cela correspondrait à l'activation d'une fédération économique
et budgétaire par exception.
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